




Banque Européenne d'Investissement 
Données générales 

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée par le Traité de Rome 
instituant la Communauté Économique Européenne, entré en vigueur le 1®' janvier 
1958. 

Institution de droit public autonome au sein de la Communauté, la Banque a pour 
mission essentielle de contribuer, sans p oursuivre de but lucratif, au développement 
équilibré du Marché Commun. 

A cette fin, elle finance, par l'octroi de prêts à long terme ou de garanties à des 
entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement, des investissements qui 
contribuent à la solution de problèmes régionaux, ou qui visent à la conversion 
d'entreprises ou la créa tion d'activités nouvelles, ou encore qui répondent à un intérêt 
commun de plusieurs États membres ou de la Communauté dans son ensemble. 

Les me mbres de la Banque Européenne sont les neuf États membre s de la Commu
nauté. Ils ont souscrit conjointement le capital de la Banque qui s'élève à 3 543,75  
millions d'unités de compte au 31 décembre 1977. 

La Banque emprunte sur les marchés des capitaux de la Communauté, des pays 
tiers, ainsi que sur les marchés inte rnationaux, les ressources nécessaires à l'accomplis
sement de ses tâches. 

Le champ d'activité de la Banque, initialement circonscrit au territoire des États 
membres de la Communauté Économique Européenne, a été progressivement étendu, 
dans le cadre de différents Accords, Conventions ou Décisions, à la Grèce, à dix-neuf 
États A fricains, Malgache et Mauricien Associés (EAMMA), à cer tains Pays et Terri
toires d'Outre-Mer (PTOM), à la Turquie, puis à une trentaine d'autres États d'Afri
que, des Caraïbes et du Pacifique signataires, avec les EAMMA, de la Convention 
de Lomé, au Portugal, à la Yougoslavie et doit l'être après ratification des accords, à 
Malte, aux pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), aux pays du Machrek 
(Egypte, Syrie, Jordanie, Liban), à Israël et à Chypre. Dans la plupart de ces pays, 
outre des prêts ordinaires de la Banque qui bénéficient généralement d'une bonifica
tion d'intérêt, des concours à c onditions particulières sont accordés dans le cadre de 
sa Sectiori Spéciale, sur mandat et pour compte des États membres ou de la Com
munauté Économique Européenne (opérations spéciales). 

Sur autorisation spéciale de son Conseil des Gouverneurs, elle peut également 
accorder des financements dans d'autres pays t iers. 

Les entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement désireux de prendre 
contact avec la Banque Européenne d'Investissement peuvent s'adresser à son siège 
ou à son département Italie, à Rome, pour les projets localisés dans ce pays. La Banque 
Européenne peut également être approchée par l'entremise du banquier habituel du 
promoteur. 

Place de Metz, 2 — Luxembourg 
Département Italie: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Bureau de Représentation à B ruxelles: 
Rue de la Loi, 227 —· B-1040 Bruxelles 
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Banque Européenne d'Investissement 
Conditions d'intervention 

La Banque peut accorder des prêts sur ses ressources propres ou des garanties 
(opérations ordinaires) à des entreprises privées ou publiques, quelle que soit leur forme 
juridique, ainsi qu'à des collectivités publiques, pour le financement de projets répon
dant aux conditions de l'article 130 du Traité de Rome ou des d ispositions régissant 
la coopération financière entre la CEE et certains pays tiers. L'octroi d'un concours 
est indépendant de la nationalité de l'emprunteur. 

Les prêts de la Banque ne peuvent financer qu'une partie du coût des projets en 
complément de fonds propres et de moyens provenant d'autres sources. Ses inter
ventions sont limitées à 50 % du coût des immobilisations. 

Les prêts de la Banque sont destinés au financement de projets déterminés. Ils 
peuvent être accordés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un institut financier. 
Outre ces «prêts individuels», la Banque consent également des «prêts globaux» à des 
organismes de financement, qui en répartissent le montant entre des Investissements 
industriels de petite ou moyenne dimension avec l'approbation préalable de la Banque 
pour chaque cas (affectation de crédit sur prêts globaux). 

La Banque effectue les versements de ses prêts le plus souvent en plusieurs 
monnaies; des prêts en monnaie unique peuvent aussi être octroyés. Les rembourse
ments et paiements d'intérêts s'effectuent dans la ou les monnaies reçues. 

Les prêts en plusieurs monnaies peuvent être ou bien des prêts en assortiments-types 
dont la composition, la durée et le taux d'intérêt sont fixés à l'avance, ou bien des 
prêts en assortiments de monnaies dont la composition est modulée selon le souhait 
de l'emprunteur et les disponibilités de la Banque. 

Le taux d'intérêt des prêts est la moyenne pondérée des ta ux applicables aux diffé
rentes monnaies et durées, les taux de base étant fixés périodiquement par le Conseil 
d'Administration. La B anque ne poursuivant pas de but lucratif, les taux de ses prêts 
sont voisins des coûts auxquels elle se proc ure les f onds sur les marchés financiers. 
Le taux applicable à c haque prêt est en règle générale celui qui est en vigueur à la date 
de la conclusion du contrat; il n'est plus ensuite sujet à révision. 

La d urée des prêts et le différé de remboursement sont adaptés aux caractéristiques 
des investissements. 

La B anque subordonne l'octroi de ses prê ts soit à la garantie d'un État, soit à d'autres 
garanties suffisantes. 

Les c onditions des interventions de la Banque à l'extérieur de la Communauté sont 
régies par les dispositions des différents accords ou décisions spécifiques en vigueur. 
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Conseil des Gouverneurs 

Président Knud HEINESEN ( Danemark) 

BELGIQUE Willy DE CLERCO, Ministre des Finances Président jusqu'en juin 1977 

Gaston GEENS. Ministre des Finances Président en juin 1977 

DANEMARK Knud FIEINESEN. Ministre des Finances 

ALLEMAGNE Hans APEL, Ministre des Finances 

Hans MATTFIÖFER, Ministre des Finances 

jusqu'en février 1978 

FRANCE Michel DURAFOUR, Ministre délégué auprès du Premier Ministre 
chargé de l'Économie et des Finances jusqu'en mars 1977 

Robert BOULIN, Ministre Délégué à l'Économie et aux Finances jusqu'en mars 1978 
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Unité de compte 
La valeur de l'unité de compte est égale à la somme des montants suivants des 
monnaies nationales des États membres; 

Deutsche Mark 
Livre sterling 
Franc français 
Lire italienne 
Florin néerlandais 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Couronne danoise 
Livre irlandaise 

0,828 
0,0885 
1,15 

109 
0,286 
3,66 
0,14 
0,217 
0,00759 

Cette défin ition est identique à celle de l 'unité de compte européenne, cf. États 
financiers, annexe E, note A (page 64). 

A des fins statistiques, la Banque utilise durant chaque trimestre les tau x de con
version constatés le dernier jour ouvrable du trimestre précédent, à savoir, en 1977 : 

durant le 
1®'· trimestre 

durant le 
2ème trimestre 

durant le 
3^"®® trimestre 

durant le 
4èm® trimestre 

1 unité de compte = 

DM 

£ 
FF 

Lit 
HFI 

FB 

Flux 
DKr 

£irl 
$ US 

FS 

Yen 
Sch. autr 

£lib 

2,66938 

0,662646 

5,61696 

989,293 

2,77855 

40,6600 

40,6600 
6,53960 
0,662646 
1,12999 
2,76260 

330,703 
18,9336 

3,31087 

2,67999 
0,652301 
5,57560 

995 519 
2,79538 

41,0721 

41,0721 
6,56558 
0,652301 

1,12204 

2,85263 
311,035 

19,0105 
3,40820 

2,65019 

0,659032 

5,57627 
1003,07 

2,80384 

40,8534 

40,8534 
6,83713 
0,659032 
1,13371 
2,78987 

302,618 
18,7961 

3,48899 

2,63710 
0,654111 
5,60368 

1 008,19 

2,80743 
40,8476 
40,8476 

7,03121 

0,654111 

1,14283 

2,67327 

301,125 
18,8891 

3,54334 
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Au cours de rexercice 1977, les 
nouveaux financements accordés par 
la Banque Européenne d'Investisse
ment ont atteint 1 571,5 millions 
d'unités de compte (^) contre 1 273,3  
millions en 1976. 

Cette progression, réalisée en dépit 
d'une situation économique toujours 
difficile, correspond à une accéléra
tion de l'activité de prêts de la Banque 
décidée en juin par son Conseil des 
Gouverneurs et destinée à contribuer, 
conformément au souhait du Conseil 
Européen, à l'amélioration de la situa
tion de l'emploi et du niveau des in
vestissements ainsi qu'à l'atténuation 
des divergences de performances éco
nomiques entre les pays membres. 

En effet, dans la plupart des pays in
dustrialisés, la reprise de l'activité éco
nomique observée en 1976 s'est, dès 
le deuxième trimestre de 1977, rapide
ment affaiblie. La production indus
trielle est restée depuis lors sensible
ment étale et a même, dans certains 
cas, fléchi; aux États-Unis, principale 
exception, elle a continué à croître, 
mais à un rythme plus lent. Les in
vestissements fixes sont restés très hé
sitants, la consommation des ménages 
n'a que faiblement progressé, le taux 
d'expansion du commerce mondial a 
diminué de plus de moitié. Dans beau
coup de pays le chômage et le sous-
emploi se sont encore accentués. Des 
politiques économiques plus expan
sionnistes ont progressivement été mi
ses en place. Mais le souci d'éviter 
une aggravation de l'inflation et des 
déséquilibres extérieurs a limité les 
possibilités d'actions de nombreux 
gouvernements. Toujours élevés, les 
rythmes d'inflation ont cependant pu 
être quelque peu atténués dans plu
sieurs pays. Les divergences entre 
les situations de balances des paie
ments ont été sensiblement réduites 
en Europe; en revanche, le déficit des 
opérations courantes s'est fortement 
accru aux États-Unis et l'excédent du 
Japon a presque triplé. Il en est résulté, 
au cours des derniers mois de l'année, 
d'importantes modifications des posi

tions relatives des principales mon
naies: affaiblissement du dollar, appré
ciation du yen, du franc suisse, du 
Deutsche Mark et de la livre sterling. 
Ces mouvements sur les marchés des 
changes, s'ajoutant, pour certains sec
teurs industriels, aux conséquences 
des mutations en cours dans l'écono
mie mondiale, ont contribué à main
tenir un climat économique hésitant 
et maussade. 

Au début de 1977, les conditions 
d'emprunts s'étaient améliorées sur la 
plupart des marchés obligataires, et 
ceux-ci étaient en mesure de répondre 
au fort accroissement de la demande 
de capitaux. Les taux d'intérêt, qui 
diminuaient d'une manière générale, 
ont toutefois marqué une hausse dans 
certains pays dont la balance des paie
ments était déficitaire. 

Durant la première partie de l'année 
les marchés des changes, demeurés 
calmes malgré la dévaluation des 
monnaies Scandinaves en avril, n'ont 
exercé que peu d'influence sur les 
variations des taux d'intérêt. La situa
tion se modifia de façon marquée vers 
le milieu de l'année, après qu'il fut 
devenu évident que la balance des 
paiements courants américaine se sol
derait par un lourd déficit. 

Aux États-Unis, les taux d'intérêt 
sont demeurés relativement modérés 
en dépit d'une progression assez v ive 
de l'activité économique. Toutefois, 
la détérioration de la balance des 
paiements suscita à partir de la fin 
du troisième trimestre une politique 
monétaire progressivement plus res
trictive. 

Dans la Communauté, l'amélioration 
du niveau des réserves en devises 
de plusieurs pays membres a, en per
mettant un assouplissement de la poli
tique monétaire, ouvert la voie à une 
nouvelle baisse des taux d'intérêt; 
cependant les progrès dans ce sens ont 
été inégaux, les épargnants redoutant 
à certains moments une nouvelle 
accélération des tendances inflation
nistes. 

Le dollar a continué à s'affaiblir sur 
les marchés des changes, ce qui a sus
cité des mouvements intermittents de 
conversion vers les autres monnaies. 
Cette évolution a exercé sur la situa
tion monétaire des pays membres de la 
Communauté des effets de sens et 
d'ampleur divers en fonction notam
ment des rythmes inégaux d'évolution 
des coûts et des prix dans chacun 
d'eux. Pour tenter de ralentir l'afflux 
de capitaux, les autorités monétaires 
de certains pays, notamment de l'Alle
magne, ont favorisé la baisse des 
taux d'intérêt par des mesures de 
politique du crédit, en particulier par 
un abaissement des taux directeurs. 
Inversement, la forte appréciation du 
Deutsche Mark à l'égard du dollar a 
rendu nécessaire d'une part un relève
ment des taux d'intérêt dans ceux des 
pays membres de l'accord de flotte
ment concerté des monnaies connais
sant un taux plus rapide d'augmenta
tion des coûts et des prix et, d'autre 
part, une nouvelle dévaluation de la 
couronne danoise en liaison avec la 
décision du gouvernement suédois de 
retirer la couronne suédoise de l'accord 
sur le flottement concerté des mon
naies. 

Vers la fin de l'année les investisseurs 
hésitèrent de plus en plus à souscrire 
sur le marché international des obli
gations des émissions libellées en dol
lar, en raison de la faiblesse de cette 
monnaie. Malgré ces tensions, il a ét é 
possible de collecter sur la plupart des 
marchés obligataires un volume de 
ressources plus important qu'au cours 
de l'année précédente. 

Le produit intérieur brut de la Com
munauté n'a augmenté que d'à peine 
2 % (2), progression très inférieure au 

(1) Sauf indication contraire, tous les montants cités 
sont exprimés en unités de compte (cf. page 6). Les 
différences qui pourraient être relevées en comparant les 
totaux indiqués et les totaux obtenus par addition 
des montants individuels sont dues au jeu de l'arron
dissement. 
(2) Tous les taux cités dans ce chapitre correspon
dent sauf indication contraire, à une évolution en 
volume. 
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taux moyen retenu dans les objectifs 
de politique économique à moyen 
terme qui accordent une priorité au 
rétablissement progressif du plein 
emploi. La consommation, la demande 
étrangère et la formation des 
stocks n'ont pas été suffisantes pour 
assurer une meilleure utilisation des 
capacités de production et une reprise 
des investissements industriels. Les 
nécessités de la lutte contre l'inflation 
et de la réduction de leurs déficits 
extérieurs ont contraint certains gou
vernements à poursuivre des politiques 
économiques et monétaires restrictives 
tandis que les autres estimaient ne 
pouvoir s'orienter qu'avec prudence 
vers des mesures progressivement 
plus expansionnistes. 

Aux problèmes conjoncturels se sont 
ajoutées les difficultés structurelles de 
nombreux secteurs confrontés à d'im
portantes modifications de la de
mande, et qui ont du mal à s'adapter 
à une concurrence internationale de
venue plus sévère. Les conséquences, 
à partir de 1973, de la forte hausse 
des prix des produits pétroliers et de 
renchérissement d'autres matières 
premières, de même que l'inflation et 
l'instabilité des taux de change per
sistant depuis le début de la décennie 
ont, en outre, accru les incertitudes et 
mis en évidence la nécessité d'impor
tantes adaptations structurelles qui se
ront forcément lentes et difficiles. En 
fin d'année, on comptait près de 6 mil
lions de chômeurs, dont une forte 
proportion de jeunes, et de nouvelles 
suppressions d'emplois étaient pré
vues dans certains secteurs comme 
la sidérurgie, les chantiers navals 
et l'industrie textile. 

Les divergences entre pays membres 
en matière de prix et de paiements 
extérieurs ont toutefois pu être ré
duites. La hausse des prix et des 
salaires s'est en effet progressivement 
modérée, notamment au Royaume-
Uni, en Italie et en Irlande, où les 
écarts par rapport aux autres pays se 
sont atténués. Les déficits des balan

ces des paiements courants de certains 
pays ont pu être fortement réduits, 
cependant que les surplus des pays 
excédentaires ont légèrement diminué. 
La balance des paiements courants de 
la Communauté s'est soldée par un 
déficit nettement inférieur à celui de 
l'année 1976, mais cette amélioration 
a été due plutôt au ralentissement des 
importations, lié à une croissance éco
nomique plus faible, qu'à l'expansion 
des exportations. 

En Allemagne, les principales com
posantes de la demande globale n'ont 
connu qu'une expansion fortement 
ralentie en cours d'année, entraînant 
un affaiblissement marqué de la crois
sance économique, en particulier de 
celle de la production industrielle. 
Dès le début de l'année la propension 
à investir des entreprises s'est affaiblie 
et les investissements ont, dans l'en
semble, été plutôt orientés vers la ra
tionalisation que vers l'extension des 
capacités de production. Certains in
vestissements dans les secteurs de 
l'énergie et des transports ont été re
tardés; les exportations de biens et 
services ont augmenté à un taux nette
ment plus faible qu'en 1976, au même 
rythme d'ailleurs que les importations; 
un nouvel accroissement de l'excédent 
de la balance des paiements courants 
a été observé. Le chômage, toujours 
préoccupant, n'a pu être que faible
ment réduit. En revanche, le taux 
d'inflation est demeuré le plus modéré 
de la Communauté. 

Devant cette situation, le gouverne
ment a temporairement relâché ses 
efforts tendant à réduire graduelle
ment le déficit budgétaire et donné 
un ton plus expansionniste à sa poli
tique économique, allégeant l'impôt 
sur le revenu et améliorant les possi
bilités d'amortissement dégressif. L'ef
fet de ces orientations paraît ne de
voir se faire sentir que progressive
ment. En fin d'année, toutefois, on 
décelait une tendance plus soutenue 
de la consommation des ménages et 
un début de reprise de la construction 

de logements et des commandes de 
biens d'équipements. 

En France, le ralentissement de la 
demande et de la production, qui a 
suivi la mise en place, au second se
mestre de l'année 1976, d'une politi
que économique visant en priorité à 
ralentir l'inflation et à rétablir l'équilibre 
extérieur, s'est prolongé durant toute 
l'année 1977. Des mesures de relance 
modérée ont été prises au cours du 
second semestre: notamment déblo
cage du fonds d'action conjoncturelle, 
crédits supplémentaires aux collecti
vités locales, mesures en faveur du 
financement de logements nouveaux, 
majoration de certaines prestations 
sociales. A la fin de l'année, leur 
effet était encore assez limité. Certes, 
à partir du troisième trimestre, la 
consommation des ménages a marqué 
une certaine reprise, mais les investis
sements privés sont restés faibles, ainsi 
d'ailleurs que les investissements des 
administrations, affectés par le resser
rement de la politique budgétaire; 
seules les entreprises nationalisées ont 
eu une politique d'investissement rela
tivement active. La croissance nette
ment ralentie du produit intérieur brut 
et la tendance au plafonnement de la 
production industrielle ont eu pour 
corollaire une aggravation du chômage 
que le gouvernement s'est efforcé de 
pallier au début du second semestre 
par diverses mesures tendant, en parti
culier, à encourager les départs anti
cipés en retraite et l'embauchage de 
jeunes travailleurs. 

La progression des taux des salaires a 
pu être sensiblement atténuée et, mal
gré la hausse rapide des prix des 
produits alimentaires, une certaine mo
dération du rythme d'inflation s'est 
dessinée peu à peu, sans pour autant 
permettre, sur l'ensemble de l'année, 
un ralentissement très marqué de la 
hausse des prix à la consommation. 

Finalement l'assainissement de l'éco
nomie a enregistré plusieurs résultats 
positifs: reconstitution des marges des 
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entreprises; meilleure maîtrise de la 
masse monétaire; maintien à un niveau 
modéré du déficit budgétaire; rééquili
brage de la balance commerciale. 

Au Royaume-Uni, le premier semes
tre a été marqué par un ralentisse
ment de l'activité économique dû à un 
fléchissement de la consommation des 
ménages et de l'investissement public; 
au second semestre toutefois, la con
sommation des ménages a repris une 
progression sensible. L'ensemble de 
l'année 1977 n'en a pas moins été 
caractérisé par une croissance pres
que nulle, faisant suite à une crois
sance déjà faible en 1976. L'augmen
tation de la production de pétrole de 
la Mer du Nord et le développement 
des exportations de produits manu
facturés ont été, en fait, les seuls 
facteurs dynamiques. Compte tenu, en 
outre, de la moindre augmentation des 
importations, conséquence de la fai
blesse de la demande intérieure, un 
déficit de la balance des paiements 
courants a fait place au second semes
tre à un excédent. Ce résultat et les 
premiers succès obtenus dans la lutte 
contre l'inflation ont entraîné, au troi
sième trimestre, un renforcement ma
nifeste de la confiance et suscité 
d'importantes entrées de capitaux, de 
fortes pressions à la hausse de la livre 
sterling et une baisse rapide des taux 
d'intérêt. Le chômage s'est encore 
accru jusqu'à l'automne, mais a en
tamé depuis lors une légère décrue. 

Sans revenir sur la politique monétaire 
et budgétaire rigoureuse décidée au 
second semestre 1976 pour les deux 
années suivantes et sans renoncer à 
la norme de 10% fixée pour la pro
gression annuelle des salaires nomi
naux, le gouvernement a pris à l'au
tomne un certain nombre de mesures 
destinées à soutenir prudemment l'ac
tivité économique et l'emploi, notam
ment en matière de fiscalité et de dé
penses de construction. 

En Italie, le ralentissement de la crois
sance économique s'est accentué en 
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1977. Les tendances récessives ont 
affecte la plupart des éléments de la 
demande intérieure, y compris la forma
tion de stocks, et presque tous les 
secteurs de production. Le chômage 
partiel est resté important, le chômage 
total s'est aggravé surtout parmi les 
jeunes et dans le Mezzogiorno. Une 
amélioration notable des équilibres in
terne et externe a été rendue possible 
par la politique plus restrictive suivie 
depuis l'automne 1976. La hausse des 
prix, encore vive par rapport aux autres 
pays de la Communauté, s'est graduel
lement atténuée en cours d'année; cel
le des coûts salariaux a pu être 
quelque peu modérée, tant par une 
adaptation du mécanisme de l'indexa
tion des salaires que par une fiscali
sation partielle des cotisations de sé
curité sociale. L'expansion des expor
tations et le ralentissement sensible 
des importations, dû à l'affaiblisse
ment de la demande et de l'activité 
intérieures, ont contribué non seule
ment à la résorption du déficit de la 
balance des paiements courants mais 
encore à l'apparition d'un excédent, 
ce qui a permis une certaine stabilisa
tion du taux de change de la lire et 
facilité le remboursement d'une partie 
des emprunts contractés en 1974 au
près du FMI et de la Deutsche Bun
desbank. En revanche, en dépit d'une 
progression des recettes budgétaires, 
l'accélération des dépenses courantes 
et le retard de certaines décisions 
concernant divers problèmes concrets 
de politique économique, notamment 
en matière d'ajustement des tarifs des 
entreprises et services publics, ont 
empêché de remplir totalement l'ob
jectif de réduire à 10% du produit 
intérieur brut le besoin de financement 
du secteur public au sens large. 

Aux Pays-Bas, l'expansion plus vive 
des investissements et de la consom
mation privée s'est accompagnée d'un 
plafonnement des exportations. La 
croissance économique s'est affaiblie 
et le chômage n'a pu être réduit. La 
hausse des prix a eu tendance à se 
modérer et la balance des paiements 

courants est restée excédentaire bien 
que dans une moindre mesure qu'en 
1976. Adoptées en novembre, les 
mesures de relance, notamment par 
l'investissement public, ne pouvaient 
avoir d'effet sensible avant la fin de 
l'année. 

En Belgique, l'activité économique 
n'a que faiblement progressé et le 
chômage, déjà important, a encore 
augmenté. La hausse des prix s'est 
ralentie et la balance des paiements 
courants a été équilibrée. Les diffé
rentes mesures de soutien de l'activité, 
en particulier par l'investissement pu
blic et l'encouragement de l'investisse
ment privé, ont contribué à accroître 
le déficit du secteur public. 

Au Grand-Duché de Luxembourg, 
malgré les dépenses de rationalisation 
en cours dans la sidérurgie et la re
lance, par l'investissement public, de 
l'activité de la construction et du génie 
civil, les signes d'une reprise ne se sont 
pas manifestés et la situation d e l'em
ploi a eu encore tendance à se détério
rer. 

Au Danemark, la quasi-stagnation 
de l'activité économique et la tendance 
persistante à l'augmentation du chô
mage sont allées de pair avec un défi
cit encore très élevé de la balance des 
paiements courants. La hausse des prix 
est restée du même ordre de gran
deur qu'en 1976, avec une décéléra
tion toutefois en fin d'année. Le gou
vernement a pris diverses dispositions 
pour améliorer l'emploi en évitant les 
mesures de relance globale afin de 
rendre possible une réduction du défi
cit de la balance des paiements cou
rants. Le taux de change de la cou
ronne danoise par rapport aux mon
naies des pays participant à l'accord 
de flottement concerté a fait l'objet 
de deux ajustements en baisse. 

L'Irlande est le seul pays de la Com
munauté où l'expansion économique 
s'est poursuivie à un rythme supé-



rieur à celui de 1976, grâce à la pro
gression rapide des investissements, 
des exportations tant industrielles qu' 
agricoles et, dans une moindre me
sure, de la consommation des ména
ges. L'important déficit du budget de 
l'État a pu être quelque peu atté
nué. Mais le taux de chômage, tout 
en marquant une diminution, est resté 
particulièrement élevé. La hausse des 
prix, en dépit d'une réduction sensible, 
est demeurée l'une des plus fortes de 
la Communauté; le déficit de la balan
ce des paiements courants s'est quel
que peu atténué. 

Les pays en voie de développe
ment, liés à la Communauté par 
des accords de coopération financière, 
ont dans l'ensemble été affectés par la 
moindrecroissancedu commerce mon
dial et, à partir du deuxième tri
mestre 1977, par une orientation peu 
favorable des cours de plusieurs ma
tières premières. La balance des 
paiements de certains d'entre eux 
s'est détériorée. 

Les pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), signataires 
de la Convention de Lomé, sont, en 
dépit de leur grande diversité, carac
térisés par une commune dépen
dance vis-à-vis d'un nombre limité de 
produits de base. Les fluctuations de 
leurs cours ont une forte incidence 
sur les finances publiques et les ba
lances des paiements de ces pays, ce 
que vise à atténuer le nouvel instru
ment de la Convention de Lomé pour 
la stabilisation des recettes d'exporta
tion (Stabex). 

Après un accroissement substantiel en 
1976, les cours de la plupart des 
matières premières ont commencé à 
fléchir tandis que les prix des biens 
importés ont poursuivi leur progres
sion mais à un rythme inférieur à celui 
des années 1974-1976. La baisse des 
cours de plusieurs métaux, et en 
particulier du cuivre, a naturellement 
affecté des pays tels que le Zaïre et 

la Zambie. D'autres pays ont été 
touchés par l'affaiblissement des prix 
de divers produits agricoles comme le 
coton, les oléagineux et le sucre. 
Seuls les pays producteurs de cacao 
ou de café comme la Côte-d'Ivoire, 
le Ghana ou le Kenya, ont continué 
durant le premier semestre à béné
ficier d'un mouvement de hausse ex
ceptionnel, mais se sont retrouvés, 
en fin d'année, avec des cours en bais
se, dont néanmoins le niveau se situait 
encore au voisinage de celui, relative
ment élevé, des derniers mois de 
1976. 

Certains des pays les mieux pourvus, 
tels ceux qui disposent de ressources 
pétrolières, ont connu une dégradation 
de leur balance des paiements cou
rants, du fait d'un net emballement de 
leurs dépenses d'importations, alors 
que leurs recettes d'exportations ten
daient à plafonner voire, parfois, à 
fléchir. La poursuite de leurs pro
grammes d'investissement les a sou
vent conduits à contracter d'impor
tants emprunts extérieurs aux condi
tions du marché, avec pour consé
quence la perspective d'un alour
dissement de la charge de la dette. 
Quant aux pays ACP les plus pau
vres, le financement des investisse
ments indispensables à leur dévelop
pement économique et social n'a pu se 
poursuivre que grâce, pour l'essentiel, 
à l'obtention d'aides non rembour
sables ou de prêts à des conditions 
favorables. Parmi ceux-ci, les pays 
africains de la zone sahélienne ont dû 
subir de nouveau un important défi
cit alimentaire lié à l'insuffisance des 
précipitations. 

En Grèce, la reprise amorcée en 1975  
est devenue plus hésitante. La pro
duction agricole a fléchi, la croissan
ce industrielle s'est sensiblement ra
lentie et l'investissement productif 
est demeuré faible. Grâce à l'amélio
ration continue des recettes invisibles, 
le déficit de la balance des paiements 
courants ne s'est pas aggravé; les 
apports de capitaux extérieurs, en aug

mentation, ont assuré un nouvel ac
croissement des réserves en or et en 
devises. 

En Turquie, le produit national brut 
a encore progressé d'environ 5,5 %,  
contre, il est vrai, 8,1 % en 1976. Mais 
la balance des paiements courants 
s'est rapidement détériorée et les ré
serves en devises se sont épuisées. 
Le déficit budgétaire de l'État s'est 
accru et la situation financière des 
entreprises publiques s'est dégradée. 
De décembre 1976 à décembre 1977,  
le coût de la vie a augmenté de plus 
de 30 %. Les autorités ont donc été 
obligées de prendre, à l'automne, une 
première série de mesures de redresse
ment économique comprenant notam
ment une politique restrictive du cré
dit et des importations, une dévalua
tion de 10% de la monnaie et un 
relèvement sensible des prix de vente 
des entreprises d'État et des tarifs 
publics. 

Le taux de croissance de l'économie 
portugaise a été de l'ordre de 5,5 %  
grâce notamment à une reprise du 
secteur de la construction et à une im
portante reconstitution des stocks 
après leur contraction des années 1975  
et 1976. Ni le chômage particulière
ment élevé, ni l'inflation n'ont pu 
être maîtrisés. La hausse des prix à la 
consommation est restée de l'ordre de 
30 % pour l'ensemble de l'année. En 
dépit de mesures tendant à l imiter les 
importations, et malgré l'augmentation 
des recettes touristiques et des trans
ferts des travailleurs émigrés, la ba
lance des paiements courants s'est 
soldée par un déficit de plus d'un 
milliard de dollars qui a dû être finan
cé en presque totalité par un accrois
sement de l'endettement extérieur. 

En Yougoslavie, une certaine accé
lération de l'activité a porté le taux 
de croissance économique aux en-
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virons de 7 % contre 3,5 % en 1976.  
Il en est toutefois résulté une accen
tuation des tensions inflationnistes - 
l'indice du coût de la vie a progressé 
d'environ 15 % - et une augmentation 
notable des importations. Compte te
nu, en outre, d'une croissance plus len
te des exportations, d'un plafonnement 
des recettes touristiques et d'un 
fléchissement des transferts des tra
vailleurs émigrés, la balance des 
paiements courants s'est fortement 
détériorée. 

En 1977, les travaux des instances 
communautaires ont été dans l'en
semble dominés par le souci de contri
buer à la solution des difficultés éco
nomiques actuelles et de faciliter les 
transformations structurelles nécessai
res pour que les économies des pays 
membres de la Communauté s'adap
tent à la hausse des prix de l'éner
gie, à l'évolution des positions con
currentielles entre pays industrialisés 
ainsi qu'à l'apparition de nouveaux 
concurrents parmi les pays en voie de 
développement. 

Dans l'immédiat, les secteurs mena
cés ont fait l'objet de mesures de 
sauvegarde telles que la fixation de 
prix d'orientation et de prix minima  
pour les produits sidérurgiques ou 
la négociation, parallèlement au re
nouvellement de l'accord multifibres, 
d'accords bilatéraux visant à limiter 
les importations de certains produits 
textiles. 

Réflexions et propositions ont égale
ment progressé en vue de préparer 
des orientations et décisions à plus 
long terme concernant notamment la 
sidérurgie, la construction navale et 
l'énergie. D'autre part, le renforce
ment des possibilités d'intervention 
communautaire pour le financement 
d'investissements a fait l'objet de 
décisions importantes. 

La première d'entre elles concerne 
directement la Banque. Les 25 et 26  
mars 1977, le Conseil Européen, 

dans sa déclaration sur la croissance 
économique, l'inflation et l'emploi, 
«est convenu en particulier qu'une ac
tion devait être engagée au niveau 
communautaire dans trois directions: 
premièrement, en vue de favoriser 
l'adoption de mesures visant à contri
buer à la solution de certains pro
blèmes propres au marché du travail, 
spécialement en améliorant les possi
bilités de formation et d'emploi des 
jeunes et des femmes; deuxièmement 
en vue d'atteindre un niveau d'inves
tissement plus important dans les États 
membres et, troisièmement, en vue de 
mettre un terme à la divergence des 
performances économiques et de pro
mouvoir leur convergence. A cette fin, 
le Conseil Européen invite, d'une part, 
la Commission, notamment par une 
meilleure utilisation des instruments 
communautaires, et d'autre part, le 
Conseil des Gouverneurs de la Banque 
Européenne d'Investissement, à re
chercher les moyens d'améliorer l'effi
cacité de leurs activités». 

A la suite de cette déclaration, le 
Comité de Direction, le Conseil 
d'Administration et le Conseil des 
Gouverneurs de la Banque ont, dès 
le mois de juin, pris toute une série 
de mesures en vue de contribuer de 
façon significative à la réalisation des 
objectifs définis par le Conseil Euro
péen. En particulier, le Conseil des 
Gouverneurs s'est déclaré prêt à déci
der, lors de sa Séance annuelle de 
1978, du montant et du calendrier de 
l'augmentation du capital de la Banque 
qui sera nécessaire afin que le volume 
de ses financements ne risque pas 
d'être restreint par la limite statutaire 
imposée à l'encours de ses prêts et 
garanties. 

Dès l'exercice 1977, la Banque a pu 
augmenter fortement ses financements 
dans les pays membres. Au cours des 
deux ou trois prochaines années, elle 
continuera à accroître ses opérations 
en faveur du développement régional. 
Elle accordera une importance encore 
accrue aux régions où le chômage 
structurel est particulièrement pré

occupant et à celles qui souffrent de 
problèmes d'emploi dus à la perte de 
débouchés ou au déclin des industries 
de base, surtout lorsque dans ces ré
gions les revenus sont nettement plus 
faibles qu'ailleurs. Elle intensifiera 
autant qu'il se peut ses concours à la 
petite et moyenne industrie qui, en 
règle générale, crée, pour un montant 
d'investissements donné, davantage 
d'emplois. Elle s'efforcera aussi d'ac
croître ses prêts dans les secteurs 
industriels en crise qui doivent moder
niser leur équipement ou convertir 
leur production afin de pouvoir rester 
concurrentiels, et dans lesquels s'im
pose un reclassement de la main-
d'œuvre. De même, elle renforcera 
son soutien aux investissements éner
gétiques dont l'importance est capitale 
pour l'avenir des secteurs directement 
productifs. Ce développement de l'ac
tion de la Banque en vue de contri
buer à la réalisation des objectifs 
définis par le Conseil Européen pour
rait, dans certains cas, se trouver 
grandement facilité par la mise en 
place, par exemple dans le cadre des 
régimes nationaux d'aide, de mesures 
appropriées tant pour la couverture du 
risque de change en faveur des em
prunteurs industriels que pour l'octroi 
de garanties financières en faveur de 
projets économiquement viables dans 
des secteurs en difficulté. De telles 
garanties étaient déjà accordées en 
Italie pour les financements dans 
le Mezzogiorno. Selon un nouveau 
système convenu fin 1977 entre la 
Banque et le Gouvernement britan
nique, la couverture des risques liés aux 
fluctuations des taux de change a 
été étendue aux prêts pour des in
vestissements du secteur privé au 
Royaume-Uni: seuls ceux du sec
teur public pouvaient jusqu'alors en 
bénéficier. Depuis le début de 1978,  
une couverture du risque de change 
s'applique également aux prêts de 
la BEI pour des investissements 
dans le reste de l'Italie et en Irlande 
en faveur des petites et moyennes 
entreprises. 

Des mesures parallèles ont été prises 
pour développer ou créer d'autres 
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instruments communautaires de finan
cement. Durant l'année écoulée, la 
dotation du Fonds Européen de 
Développement Régional a été 
portée à 1 850 millions d'unités de 
compte pour les années 1978 à 1980;  
l'adaptation de ses règles de fonc
tionnement est en cours d'examen. 

Le mécanisme de concours financiers 
à moyen terme a été renforcé par le 
doublement des quotas nationaux 
dont le montant total atteint 5,45 mil
liards; le soutien aux pays membres 
à balance de paiement déficitaire a été 
poursuivi par l'émission d'emprunts 
communautaires. 

Par ailleurs, la création de deux nou
veaux instruments de financement a 
été décidée; la Banque a été appelée 
à prêter son concours à leur gestion. 

Le 29 mars 1977, le Conseil des Com
munautés a décidé d'habiliter la Com
mission à contracter au nom de la 
Communauté Européenne de 
l'Énergie Atomique (Euratom) des 
emprunts dont le produit sera affecté, 
sous forme de prêts, au financement 
de projets d'investissement ayant 
pour objet la production industrielle 
d'électricité d'origine nucléaire et les 
installations industrielles des cycles 
du combustible; il a également auto
risé une première tranche d'emprunts à 
concurrence d'un montant de 500 mil
lions d'unités de compte et prévu 
que la Banque serait invitée à a gir en 
tant qu'agent pour l'exécution des 
opérations de prêt. Le Conseil des 
Gouverneurs a autorisé la Banque à 
accepter ce mandat, dont les modali
tés ont été arrêtées d'un commun 
accord entre la Banque et les instan
ces compétentes d'Euratom, et à 
comptabiliser les opérations en cours 
dans le cadre de sa Section Spé
ciale. La Banque a ainsi été chargée 
de procéder à l'instruction des de
mandes de prêts, d'agir en tant 
qu'agent pour la conclusion des con
trats de financement, d'administrer 
ensuite les prêts et de contrôler les 
projets pour le compte d'Euratom. 

Enfin, lors de sa réunion du 6 décem
bre 1977, le Conseil Européen s'est 
prononcé en faveur de la création d'un 
nouvel instrument d'emprunts et 
de prêts communautaires, sur une 
base expérimentale, les prêts étant gé
rés par la Banque Européenne d'In
vestissement. La proposition de déci
sion à ce sujet est en cours d'exa
men par le Conseil des Ministres des 
Communautés Européennes. 

Une coordination adéquate des opéra
tions d'Euratom et du nouvel instru
ment d'emprunts et de prêts avec cel
les de la Banque devra évidemment 
être assurée. 

Hors de la Communauté, la Con
vention de Lomé, signée le 28 février 
1975 entre la Communauté Econo
mique Européenne et 46 États d'Afri
que, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP), a été élargie à sept États ayant 
accédé à l'indépendance: en 1976,  
les Seychelles, le Surinam et les Co
mores (anciens Pays et Territoires 
d'Outre-Mer, PTOM), en 1977, Sao-
Tomé et Principe, les Iles du Cap 
Vert et la Papouasie-Nouvelle Guinée, 
en janvier 1978, la République de Dji
bouti (ancien PTOM). Les procédures 
de ratification une fois achevées, le 
nombre des États ACP s'élèvera donc 
à 53. 

Pour l'ensemble de ces pays, ainsi 
que pour les PTOM, l'enveloppe fi
nancière prévue pour les concours 
de la Banque, destinés en priorité au 
financement de projets des secteurs 
industriel, minier et touristique, com
porte : 

- d'une part, des prêts sur ses res
sources propres pour un montant total 
de 400 millions d'unités de compte, 
dont 390 millions pour des investisse
ments dans les États ACP et 10  
millions dans les PTOM, assortis, en 
règle générale, de bonifications d'inté
rêt de trois points sur le montant des 
subventions du Fonds Éuropéen de 
Développement (FED); 

- d'autre part, des concours en capi
taux à risques, également sur les 
ressources du FED, pour un montant 
total de 100 millions (96 millions 
pour les ACP et 4 millions pour les 
PTOM) (1). 

En 1977, la Communauté a conclu 
avec plusieurs pays du Bassin mé
diterranéen des accords qui enga
gent l'activité future de la Banque; 
le tableau ci-après présente une 
synthèse des concours financiers pré
vus à ce titre pour la période 1978  
à 1980-1982. C'est ainsi qu'au dé
but de l'année ont été signés avec 
l'Egypte, la Jordanie, la Syrie, puis 
avec Israël, le Liban et Chypre des pro
tocoles financiers assez semblables à 
ceux qui avaient été conclus, en 
1976, avec les pays du Maghreb et 
Malte. Les nouveaux protocoles signés 
en 1977 avec la Grèce et la Turquie se 
situent, quant à eux, dans le prolonge
ment des Accords d'association signés 
en 1962 et 1963, en application des
quels la Banque intervient dans ces 
pays. Le premier protocole financier 
avec la Grèce avait en effet été totale
ment épuisé en 1975; le second proto
cole avec la Turquie l'a été au début 
de l'année 1978 tandis que les procé
dures de ratification du protocole addi
tionnel sont toujours en cours. La plu
part de ces textes prévoient des assor
timents des divers types de concours 
financiers en proportions variables: 

a) des prêts sur les ressources de la 
Banque dont les conditions sont géné
ralement adoucies par l'octroi, à la 
charge de la Communauté, de boni
fications d'intérêt de 2 ou 3 points; 

b) des prêts spéciaux, inscrits au bud
get communautaire et gérés en partie 
par la Commission, en partie par la 
Banque; 

c) des dons qui seront principalement 
utilisés pour le financement d'actions 
spécifiques telles que la recherche. 

(') Ce montant sera porté à 101 millions après rati
fication des accords d'accession de Sao-Tomé et 
Principe, des Iles du Cap-Vert et de la Papouasie-
Nouvelle Guinée. 
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Concours restant à engager au 31 décembre 1977 sur les montants pré
vus dans les divers accords et protocoles financiers conclus entre la 
Communauté et les pays tiers 

{millions u.c.) 
Mentants susceptibles d'être engagés de 1978 à 1980-1982 

Prêts sur le s ressour- Prêts à conditions sp éciales et capitaux à 
ces de la Ba nque risques sur r essources budgétaires Aides 

Date d'expi- non rem-
ration des Bonifica- Durée Différé de rem- Taux bour-
accordset tion d'intérêt (en an- boursement d'intérêt sables (t) 

Pays protocoles Montant prévue (%) Montant nées) (en années) (%) Montant 

États ACP 1.3.1980 281.6 3 352,8 (2) 40(4) lOC) 1(4) 1 320,2 
etPTOM 1,3.1980 10 3 31,3 (3) 40(4) 10 (4) 1(4) 30,0 

Algérie 31.10, 1981 70 2 19 40 10 1 25 
Tunisie 31.10. 1981 41 2 39 40 10 1 15 
Maroc 31.10. 1981 56 2 58 40 10 1 16 
Malte 5 ans 

Äeuf 16 2 5 40 10 1 5 
Égypte 31.10.1981 93 2 14 40 10 1 63 
Jordanie 31.10.1981 18 2 4 40 10 1 18 
Syrie 31.10.1981 34 2 7 40 10 1 19 
Liban 31.10.1981 20 2 2 40 10 1 8 
Liban (aide 
d'urgence) — 20 — — — — — — 
Israël 31.10.1981 30 _ _ _ _ _ _ 
Chypre 5 ans 

(après entrée  
en vigueur) 20 2 4 40 10 1 6 

Yougoslavie — 25 — — — — — — 
Portugal 31.12.1982 200 3% sur 150 — _ _ — 30 

millions 
Grèce 31.10.1981 225 3% sur 150 10 30 8 2.5 45 

millions 
Turquie. 
3ème 
protocole 31.10.1981 90 — 220 40 10 2.5 — 
protocole 
additionnel — — — 47 30 8 2.5/4.5 (=) — 

Totaux 1 249,5 875,5 1 600,2 

(') Dont une partie sera utilisée pou r la bonification d'intérêt sur les prêts su r ressources de la Banq ue. 
(2) Dont 59.6 millions sous forme de capitaux à risques gérés par la Banque et 293.2 millions de prêts à 
conditions spéciales gérés par la Commission. 
(3) Dont 3.0 millions sous forme de capitaux à risques gér és par la Banque et 28.3 millions de prêts à conditions 
spéciales gérés par la Commission. 
{*) Les conditions mentionnées concernent les seuls prêts à conditions spéciales; les concours en capitaux à 
risques sont assortis de conditions déterminées cas par cas avec une grande souples se: durée généralement de 
13 à 20 ans, différé de remboursement de 7 à 15 ans, taux d'intérêt de 2 à 6 %. 
(®) 2,5 % pour les projets à rentabilité diffuse ou éloignée et 4,5 % pour les projets à rentabilité normale. 

d'urgence sous forme de prêts contri
buant à la reconstruction du Liban. 
L'entrée en application de ces diverses 
dispositions devrait normalement in
tervenir dans le courant de l'année 
1978. 

La Banque participe actuellement 
avec la Commission aux travaux de 
préparation et aux missions d'iden
tification de projets dans les pays 
méditerranéens pour la mise en œuvre 
des protocoles. Elle a commencé à 
étudier des projets dans plusieurs 
pays, afin de permettre l'engagement 
rapide des opérations dès que les pro
cédures de ratification seront termi
nées. 

Le plafond d'intervention de la Banque 
sur ses ressources propres au titre des 
diverses actions hors Communauté 
prévues pour les années 1978 à 1981- 
1982 s'élève à environ 1,25 milliard 
auquel il convient d'ajouter quelque 
400 à 500 millions d'opérations spé
ciales sur ressources budgétaires, dont 
la gestion est ou sera confiée à la 
Banque en tant que mandataire de la 
Communauté. Les opérations de la 
Banque dans des pays en voie de 
développement devraient donc con
naître une forte expansion pour attein
dre des montants annuels de l'ordre 
de 400 à 500 millions, dont les trois 
quarts sur les ressources de la Banque, 
contre une moyenne annuelle de 
l'ordre de 50 millions, dont environ 
les deux tiers sur ressources budgé
taires, de 1965 à 1973, puis d'envi
ron 150 millions de 1974 à 1977. 

la formation et l'assistance technique 
et sur lesquels seront prélevées les 
bonifications d'intérêt prévues pour 
les prêts ordinaires de la Banque. 

Aux termes de ces protocoles c'est 
plus de 1,6 milliard qui sera mis par 
la Communauté à la disposition des 
pays du Bassin méditerranéen au 
cours des prochaines années; sur ce 

montant, plus d'un milliard sera géré 
par la BEI conformément à la déci
sion de son Conseil des Gouverneurs. 
Celui-ci a, de plus, à la fin de 1977  
autorisé la Banque à engager sur ses 
ressources propres le montant de 20  
millions d'unités de compte, disponi
ble sur le plafond d'interventions hors 
Communauté fixé le 15 mars 1976,  
pour l'octroi d'une tranche d'aide 
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Activité annuelle de la Banque 
(millions u.c.) 

Total des financements 

Prêts ordinaires dans la Communauté 

Prêts ordinaires à l'extérieur de la Communauté 

Opérations spéciales à l'ex térieur de la Communauté 

Prêts sur mandat e t garanties dans la Communauté 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 
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Financements accordés en 1977 

En 1977, la Banque Européenne d'Investissement a signé des contrats de 
financements pour un montant total de 1 571,5 millions d'unités de compte C), 
contre 1 273,3 millions en 1976 et 1 006,5 millions en 1975. 

La Banque consent principalement des prêts sur ses ressources propres et des 
garanties (opérations ordinaires). Dans certains pays tiers elle intervient, en 
outre, en application de la politique de coopération économique et financière 
de la Communauté, sur des ressources budgétaires (opérations spéciales) dans 
la gestion desquelles elle agit comme mandataire des États membres ou de la 
Communauté. 

Tableau 1 : Financements accordés en 1977 et de 1958 à 1977 
Répartition globale selon le type des concours et la localisation des projets 
d'investissement 

1977 1958-1977 

Montant Montant 
Nombre (millions u.c.) % Nombre (millions u.c.) 

Opérations ordinaires 

à l'intérieur de la 
Communauté 82 1 401,3 89,2 651 7 406,8 87,1 

à l'exté rieur de la 
Communauté 20 152,0 9,6 88 571,0 6,7 

Total 102 1 553,3 98,8 739 7 977,8 93,8 

Opérations spéciales (^) 

à l'extérieur de la 
Communauté 11 18,2 1,2 113 527,8 6,2 

Total général 113 1 571,5 100,0 852 8 505,6 100,0 

0) Prêts à conditions spéciales et concours sous forme de capitaux à risques sur ressources budgétaires, pour 
compte et sur mandat des États membre s ou de la Communauté Economique Européenne, comptabilisé s dans la 
Section Spéciale de la Banqu e. 

L'encours des prêts sur ressources propres et des garanties est passé de 5 808,6  
millions au 31 décembre 1976 à 6 966,2 millions au 31 décembre 1977,  
augmentant ainsi d'environ 20 %. 

(') Sauf indication contraire, tous les montan ts cités sont exprimé s en unités de compte (cf. page 6). Les différences 
qui pourraient être relevées en comparant les totaux indiqués et les totaux obtenus par addition des montants 
individuels sont dues au jeu de l'a rrondissement. 
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Les financements dans ia Communauté ont 
concouru pour près de 70% à la réalisation 
d'investissements contribuant au développement 
régional, principalement en Italie, au Royaume-
Uni et en friande. Le souci prioritaire de favoriser 
l'emploi s'est traduit par une progression de 43 %  
des prêts pour des investissements industriels 
en particulier sous forme d'affectations de crédits 
sur prêts globaux en faveur d'initiatives de petite 
ou moyenne dimension. Au total il devrait en 
résulter ia création de près de 17 000 emplois 
permanents et fa stabilisation de 2 750 autres, 
tandis que les concours dans les secteurs de 
l'énergie et des diverses infrastructures devraient 
entraîner ia création de 100 000 emplois tempo
raires durant ia période de construction qui peut 
s'étendre entre 2 et 6 ans. 

Financements dans la Communauté 
1 401,3 millions de prêts 

dans les pays membres 
Au cours de l'exercice 1977, la BEI a accordé des prêts pour un montant total 
de 1 401,3 millions d'unités de compte en faveur d'investissements localisés 
dans les pays membres ou comportant un intérêt direct pour la Communauté, 
contre 1 086 millions en 1976. Ces concours représentent 89,2% de l'activité 
totale de l'exercice, et 90,2 % des prêts sur les ressources propres de la Banque. 

Les principales caractéristiques de l'activité de prêt dans la Communauté peuvent 
être résumées comme suit: 

- L'augmentation de 29% par rapport à 1976, réalisée dans une situation 
économique difficile, tend à répondre à la demande du Conseil Européen de voir 
la Banque contribuer, par le développement de ses opérations, à la création 
d'emplois, à la réalisation d'un niveau accru d'investissements et à l'atténuation 
des divergences de performances économiques entre pays membres. 

dont 70 % pour des 
projets d'intérêt régional 

- Les financements d'investissements contribuant au développement ou à la con
version de régions en difficulté ont continué de progresser et représentent près 
de 70 % de l'ensemble des prêts. 

- Les prêts en faveur de projets d'intérêt commun européen ont également 
augmenté; ils sont pour les trois quarts de leur montant destinés à des in
vestissements visant un meilleur approvisionnement en énergie de la Communauté. 

nouvelle progression 
des concours à l'industrie 

- On note à nouveau une progression substantielle des prêts pour des investisse
ments industriels et, parmi ceux-ci, des prêts globaux destinés au financement 
d'initiatives de petite ou moyenne dimension; les concours pour des infrastruc
tures sont également en nette augmentation, en particulier les prêts pour l'amé
nagement des eaux. 

création de près de 
17 000 emplois permanents 

et de 100 000 emplois 
temporaires 

L'ensemble des concours accordés au cours de l'exercice a contribué au finance
ment d'investissements de quelque 6,2 milliards d'unités de compte contre 5,3  
milliards en 1976. Ces investissements devraient assurer directement la création 
de quelque 16 590 emplois permanents et la stabilisation d'environ 2 750 postes 
de travail. 

Ces estimations concernent principalement les projets industriels. La contribu
tion des investissements dans les secteurs de l'énergie et des diverses in
frastructures à la création d'emplois n'en est pas pour autant négligeable, au 
contraire, mais elle s'exerce de façon surtout indirecte au niveau des activités 
induites que leur mise en service rend possibles, et de ce fait échappe à toute 
évaluation précise. En outre, les travaux et fournitures nécessaires à leur cons
truction exercent d'importants effets temporaires, directs et indirects, sur l'emploi. 
C'est ainsi qu'on peut estimer à un peu plus de 400 000 hommes-an l'effet 
sur l'emploi des investissements en énergie et autres infrastructures au finance
ment desquels la Banque a contribué en 1977, soit l'équivalent de quelque 
100 000 emplois durant une période comprise, selon les projets, entre 2 et 6  
ans. Les effets analogues qu'exercent les investissements industriels durant 
leur période de construction ne sont pas compris dans cette estimation. 



les objectifs de 
l'action de la Banque 

Les financements de la Banque peuvent être considérés selon trois points de 
vue: les objectifs de politique économique à la réalisation desquels il s contri
buent. leur ventilation par secteur d'activité et la localisation des investissements 
financés. 

Les objectifs de politique économique auxquels les financements de ia BEI 
doivent répondre dans la Communauté sont définis par l'article 130 du Traité 
de Rome. En pratique les financements de l a Banque s'appliquent: 

le développement 
régional 

- en priorité, à des investissements contribuant au développement économique des 
régions de déve loppement ou de con version bénéf iciant des ré gimes nationaux 
d'aide à fina lité régionale. - investissements d'intérêt régional 

l'intérêt commun 
européen 

- à des in vestissements présentant un intérêt commun à plusieurs États membres 
ou à la Communauté dans son ensemble — qualifiés ci-aprè s investissements 
d'intérêt commun européen 

soit parce qu'Us contribuent à l 'intégration économique de l'Europe (infrastruc
tures de communications : autoroutes, voies ferrées et navigables, télécommu
nications: investissements résultant d'une coopération technique et écono
mique étroite entre entreprises de pays membres différents...). 

soit parce qu'Us concourent à ia réali sation d'objectifs communautaires tels que 
la protection de l'environnement, l'introduction de technologies avancées 
et. surtout, un meilleur approvisionnement en énergie 

l'intérêt sectoriel - à des in vestissements tendant à ia modernisation, à ia conversion d'entreprises 
ou à la création d'activités nouvelles rendues nécessaires par les difficultés 
structurelles que connaissent certains secteurs. - investissements d'intérêt 
sectoriel 

Les projets qui font l'objet d'un financement de la Banque peuvent, le plus 
souvent, être classés par référence à un seul objectif: toutefois, certains in-
vestissernents contribuent simultanément à plusieurs objectifs, par exemple u n 
projet d'intérêt commun européen peut aussi concourir au développement d'une 
région éligible au financement de la Banque. 

964,4 millions pour le 
développement des 

régions défavorisées 

Investissements d'intérêt régional 

Les prêts pour des investissements contribuant au développement ou à la con
version de régions défavorisées où les problèmes d 'emplois sont particulièrement 
aigus, ont de nouveau connu, en 1977, un accroissement substantiel. Leur 
montant total s'élève à 964,4 millions, contre 820 millions en 1976. Sur ce total, 
dont l'essentiel a été consacré à des pr ojets dans les régions prioritaires, 56,9  
millions concernent des projets qui présentent également un intérêt commun 
européen. 
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Ces concours ont contribué, pour 546,1 millions (environ 57 % du montant to
tal) au financement d'infrastructures telles qu'adduction d'eau et traitement des 
eaux usées , renforcement des réseaux de communications et, dans une moindre 



essentiellement 
au Royaume-Uni, en 

Italie et en Irlande 

au Royaume-Uni, 
409,6 millions pour 

le développement 
régional 

principalement en Ecosse 
et dans le Nord 
de l'Angleterre 

mesure, au financement d'infrastructures de transports, aménagements agricoles 
et équipements énergétiques nécessaires au développement économique des ré
gions aidées. Les 43 % restants ont été affectés, pour 327 millions, à de grandes 
industries (principalement dans les secteurs de la sidérurgie et de la construc
tion mécanique) et, pour 91,3 millions, à des instituts intermédiaires sous 
forme de prêts globaux destinés à de petites et moyennes industries. 

Les prêts justifiés par un intérêt régional s'appliquent à des projets localisés 
au Royaume-Uni (42,5 %), en Italie (39,2 %), en Irlande (8,3 %), en France 
(7,9 %) et au Danemark (2,1 %). 

C'est au Royaume-Uni que les financements pour des projets d'intérêt ré
gional ont le plus progressé, atteignant 409,6 millions contre 288,8 millions en 
1976. Leur répartition entre infrastructures (231,2 millions) et industrie (178,4  
millions) y est relativement équilibrée avec, à l 'intérieur de ces deux catégories, 
une forte concentration des prêts, d'une part, sur les projets d'aménagement 
des eaux (179,5 millions), d'autre part, sur de grands investissements de moder
nisation de la sidérurgie (147,8 millions). La Banque a également accordé 
plusieurs prêts pour le développement des télécommunications et des trans
ports ferroviaires, l'extension de réseaux de transport d'électricité et le finan
cement de petites et moyennes initiatives industrielles. 

En Ecosse, les prêts consentis ont atteint un montant de 158,4 millions. Ils 
intéressent l'approvisionnement en eau de la région d'Edinburgh, le renforce
ment des réseaux de transport d'électricité dans le sud de l'Ecosse, dans l'île 
de Skye et dans trois îles des Orcades qui, jusqu'à présent, n'étaient pas re
liées au réseau général. Trois autres prêts accordés à la British Steel Corporation 
(107,4 millions) contribueront, dans la région de Strathclyde, à l'extension et 
à la modernisation de l'usine intégrée de Ravenscraig où sera concentrée la 
presque totalité de la production écossaise d'acier, et à la modernisation de 
fonderies de fonte et d'acier. 

Enfin, la Banque a contribué au financement de l'aménagement de quatre dépôts 
d'entretien des trains à grande vitesse qui seront mis en service, en 1978/79,  
entre Londres et Edinburgh. 

147,8 millions pour 
la modernisation de 

la sidérurgie 

Dans le Nord de l'Angleterre, la Banque a prêté 81,9 millions. Deux projets 
financés concernent l'aménagement des eaux: le barrage de Kielder et les ouvra
ges d'adduction d'eau reliant différents bassins de captation, qui avaient déjà 
fait l'objet d'interventions de la Banque en 1975 et en 1976, ainsi que les 
équipements d'adduction d'eau et d'épuration des eaux usées pour la zone indus
trielle de Teesside faciliteront le développement industriel de la région. Trois 
autres projets visent la rationalisation, sans augmentation des capacités de 
production, de la sidérurgie, principale branche en difficulté de la région: la 
construction d'une installation de déchargement de minerai à Redcar, la moderni
sation, en amont de la sidérurgie, d'une fabrique de briques réfractaires à 
Templetown, des fonderies de fonte à Distington et Workington, enfin la cons
truction, à Port Clarence, d'une usine produisant du benzène par le raffinage 
du benzol brut, sous-produit de cokeries. 

179,5 millions pour 
l'aménagement des eaux 

L'amélioration de l'approvisionnement en eau et celle de la collecte et de 
l'épuration des eaux usées ont fait l'objet d'interventions de la Banque dans 
quatre autres régions: le Nord-Ouest de l'Angleterre, le Yorkshire, le sud-est 
du Pays de Galles et la Cornouailles (Sud-Ouest). 



En Irlande du Nord, un prêt de 27,9 millions contribuera à l'extension et à la 
modernisation du réseau de télécommunications. 

30,6 millions pour des 
petites et moyennes 

initiatives industrielles 

Enfin, un contrat de mandat et de garantie portant sur 30,6 millions a été 
conclu avec le gouvernement britannique; ce montant sera utilisé, avec l'accord 
de la Banque, pour le financement de la petite et moyenne industrie dans les 
zones d'octroi des aides régionales. La majeure partie des affectations'de crédits 
aux bénéficiaires finals sera versée en monnaies étrangères; l'État assumera la 
couverture du risque de change et fournira, pour chaque prêt, les sûretés 
nécessaires. En outre, en application du nouveau système convenu entre la 
Banque et le gouvernement britannique, celui-ci peut également garantir le 
risque de change des prêts, d'une durée maximale de 10 ans, octroyés directe
ment par la BEI pour des investissements du secteur privé. 

en Italie, 
378,5 millions pour 

le développement 
du Sud et du Frioul 

En Italie, les concours pour le développement du Mezzogiorno et du Frioul, 
région durement frappée par les séismes de 1976, ont à nouveau progressé. 
Ils ont atteint 378,5 millions contre 347,1 millions en 1976 et se répartissent 
de façon sensiblement égale entre infrastructures et investissements industriels. 

Le ralentissement de l'activité de la Cassa per il Mezzogiorno a sans doute 
quelque peu affecté le montant des financements en faveur d'infrastructures 

Financements dans la Communauté 
Répartition selon les objectifs de politique économique 

Période 1958-1977 Année 1977 
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Intérêt régional 
(5523 millions u.c.) 

Intérêt régional 
(964.4 millions u.c.) 

Intérêt commun européen 
(2964 millions u.c.) 

Intérêt commun européen 
(493,8 millions u.c.) ^ 
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Tableau 2: Financements dans la Communauté en 1977 et de 1958 à 1977 
Répartition selon les objectifs de politique économique 

1977 1958-1977 C) 

Objectifs de politique économique 
Montant 

(millions u.c.) % 
Montant 

(millions u.c.) % 

Développement régional (^) 964,4 100,0 5 623,0 100,0 
Belgique — — 75,1 1,4 
Danemark 19,9 2,1 55,6 1,0 
Allemagne — — 366,4 6,6 
France 76,7 7,9 922,8 16,7 
Irlande 79,7 8,3 243,8 4,4 
Italie 378,5 39,2 2 579,0 46,7 
Luxembourg — — 4,0 0,1 
Pays-Bas — •— 70,5 1,3 
Royaume-Uni 409,6 42,5 1 205,8 21,8 

Intérêt commun européen (2) 493,8 100,0 2 964,0 100,0 
Energie 374,6 75,8 1 864,8 62,9 

Centrales thermiques 12,8 2,6 43,3 1,5 
Centrales hydro-électriques de 
production et de transfert — — 141,3 4,8 
Energie nucléaire 273,7 55,4 872,2 29,4 
Exploitation d'hydrocarbures 83,4 16,9 342,0 11,5 
Combustibles solides •—• — 27,9 0,9 
Gazoducs et oléoducs 4,7 0,9 438,1 14,8 

Communications 86,6 17,6 706,7 23,9 
Transports 26,9 5,5 616,5 20,9 
Chemins de fer — — 103,9 3,5 
Routes, ouvrages d'art 26,9 5,5 450,8 15,2 
Transports maritimes — — 40,4 1,4 
Transports aériens •— — 16,5 0,6 
Autres transports — — 4,9 0,2 
Télécommunications 59,7 12,1 90,2 3,0 

Autres infrastructures — — 16.3 0,5 
Protection de l'environnement 2,7 0,5 20,7 0,7 
Coopération industrielle 29,9 6,1 243,6 8,2 
Recherche — — 2,8 0,1 
Technologie nouvelle — — 19,7 0,7 
Modernisation et conversion 
d'entreprises (S) — — 89,4 3,0 

- à déduire pour tenir compte des 
doubles emplois dans le cas de 
financements justifiés simultanément 
par référence aux deux objectifs -56,9 -1 080,2 

Total 1401,3 7 406,8 

(1) Alinéas a et b de rartlcie 130 Traité CEE. 
(^) Alinéa c de l'article 130 Traité CEE. 
(3) Alinéa b de l'article 130 Traité CEE, financements figurant avant 1976 sous la rubrique intérêt sectoriel, 
désormais regroupés sous les projets d'intérêt commun européen dans un souci de simplification et compte tenu 
du montant correspondant peu élevé . 
(·) Une récapitulation sur une aussi longue période doit être interprétée avec prudence; en effet les données 
relatives aux différentes années sont affectées par le mouvement des prix et les variations des taux de change 
intervenus de 1958 à 1977. 
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En Italie les responsables du développe
ment économique attachent une grande 
importance à la réalisation dans ie 
Mezzogiorno d'aménagements hydrauii-
ques permettant aussi bien une amé-
iioration de ia productivité de i'agricuiture 
par l'irrigation, qu'un approvisionne
ment régulier des zones urbaines et 
industrieiies. Au Royaume-Uni d'impor
tants programmes d'adduction et d'épura
tion des eaux sont menés dans piusieurs 
régions. La Banque a iargement contribué 
aux investisements hydrauiiques dans 
ces pays de même qu'en France et en 
Irlande en accordant au total 285,7  
millions, soit pius du double qu'en 1976. 

(189,4 millions). Ce ralentissement correspond à une période transitoire entre 
l'achèvement d'une série de grandes infrastructures de liaisons et l'approbation 
du programme quinquennal 1975-1980 orienté, pour une part importante, vers 
de grands aménagements hydrauliques. En revanche, malgré une situation éco
nomique difficile, les prêts dans l'industrie ont progressé du fait de plusieurs 
financements importants accordés pour quelques grands projets (137,1 millions) 
et aussi en raison du développement des prêts globaux (49,6 millions) 
destinés au financement de la petite et moyenne industrie. 

Les projets localisés dans les Rouilles et en Calabre, deux des régions italiennes 
les plus périphériques, ont recueilli environ la moitié du montant des prêts 
pour le développement régional. 

projets industriels 
dans les Rouilles 

Dans les Rouilles, outre un nouveau prêt (29,8 millions) pour l'aménagement 
des eaux du bassin du Sinni - projet intéressant également la Basilicate - 
la Banque a surtout contribué au financement de projets industriels (78 millions) 
situés dans des pôles de développement qui sont parmi les plus actifs du Mezzo 
giorno; agrandissement d'une usine de chariots élévateurs à Bari; construction, 
par des promoteurs italiens et français, d'une usine de moteurs diesel à Foggia;  
extension et modernisation d'un complexe pétrochimique et construction d'une 
usine d'emballages en matière plastique à Brindisi; renforcement d'un laminoir 
à tôles fortes et mise en place d'installations anti-pollution dans le centre sidé
rurgique de Tarente. 

valorisation des 
ressources hydrauliques 

de la Calabre 

En Calabre, la Banque a accordé un prêt de 34,2 millions à la Cassa per il 
Mezzogiorno pour l'irrigation de 10 600 ha, partie d'un vaste programme de 
valorisation des ressources hydrauliques à des fins agricoles, énergétiques et 
industrielles dont une phase antérieure avait fait l'objet d'un concours de 18,7  
millions en 1974. Elle a, en outre, octroyé un prêt de 24,8 millions pour le 
renforcement des télécommunications en Calabre et Basilicate. 

routes, téléphones, 
port et industries 

en Campanie 

En Campanie ont été consentis quatre prêts totalisant 49,3 millions. A Naples,  
l'amélioration des accès routiers et l'aménagement du port pour le trafic de 
conteneurs renforceront le rôle de pôle principal que joue cette ville pour le 
développement du Mezzogiorno. L'installation d'une coulée continue pour 
fil-machine de cuivre et d'une usine de carrosseries d'autobus devrait assurer 
la création directe d'environ 1 400 emplois dans la province d'Avellino, l'une 
des plus pauvres d'Italie. 

et dans d'autres 
régions du 

Mezzogiorno 

En Sicile, 36 millions de prêts ont été affectés à l'extension du réseau télé
phonique, au contournement routier de Ralerme et à la construction d'une usine 
de tubes en matière plastique à Caltagirone, dans le centre de l'île. 

Dans les Abruzzes, deux prêts ont été consentis, l'un pour la création, à San 
Salvo, d'une fabrique de verre plat flotté (23,8 millions), l'autre pour la 
création, à l'Aquila, d'un centre de formation de techniciens des télécommuni
cations (2,5 millions). 

Dans le Latium et en Molise, la Banque a financé deux usines de panneaux 
préfabriqués en béton armé, implantées respectivement à Ceprano et à Termoli. 

En Sardaigne, le Credito Industriale Sardo (CIS) a contracté avec la Banque 
un cinquième prêt global (6,9 millions) pour le financement d'investissements 
de petite ou moyenne dimension. 
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Projets financés dans la Communauté en 1977 

d Energie 

J Communications 

Infrastructures hydrauliques 

Industries de base 

Construction mécanique, électrique, électronique 

Industries diverses 

Prêts globaux 

^ Affectations de crédits sur prêts globaux 



en particulier pour 
91 petites et 

moyennes initiatives 

téléphones et routes 
dans le Frioul sinistré 

La BEI a, en outre, accordé trois prêts globaux d'un montant total de 42,7  
millions à l'Istituto Mobiliare Italiano, à la Banca Nazionale del Lavoro et à 
l'Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità (ICIPU) qui en affecte
ront le montant, avec son accord, pour le financement de la pe tite et moyenne 
industrie dans l'ensemble du Mezzogiorno. 

En 1977, 37,7 millions de crédits sur prêts globaux ont été affectés en faveur 
de 91 petites et moyennes initiatives. On peut estimer à quelque 3 200 les 
emplois créés directement par celles-ci. Elles représentent un investissement 
global de 91,4 millions et se répartissent comme suit: Abruzzes et Sicile 5,5  
millions et 14 investissements dans chaque région, Pouilles 4,6 millions (11),  
Calabre 4 millions (7), Sardaigne 3,8 millions (9), Campanie 3,3 millions (10),  
Marches 2,8 millions (6), Latium 2,5 millions (7), Basilicate et Molise 0,4  
million chacune. Dans le Frioul, région sinistrée par les séismes de 1976, onze 
entreprises ont bénéficié d'affectations sur prêt global pour un montant total de 
5 millions. Dans cette même région la Banque a également participé par des 
prêts (47,2 millions) au financement de l'extension des équipements télépho
niques et des travaux destinés à compléter la construction de l'autoroute Udine-
Carnia et à y réparer plusieurs ouvrages endommagés. 

en Irlande, 79,7 millions 
pour des infrastructures 

et des bâtiments industriels 

Les prêts pour des projets de développement régional en Irlande ont atteint 
79,7 millions et ont été affectés au financement d'infrastructures et de bâtiments 
industriels. Un nouveau concours (26 millions) a été accordé pour le déve
loppement des télécommunications conformément au programme quinquennal 
1973-1978 dont les investissements avaient bénéficié précédemment de quatre 
prêts (87,2 millions). L'aménagement de liaisons routières desservant des centres 
industriels et touristiques a bénéficié d'un prêt de 20 millions; un concours 
de 15,3 millions a été consenti pour l'approvisionnement en eau de Cork et de 
ses zones industrielles. 

Trois prêts, d'un montant total de 18,4 millions, ont d'autre part été accordés à 
des organismes publics d'aménagement régional et de promotion industrielle, 
pour la construction de bâtiments industriels, destinés à être cédés ou loués à des 
entreprises s'installant en Irlande, et de trois pistes d'atterrissage pour la desserte 
des zones industrielles de l'ouest. 

en France, 76,7 millions 

pour une aciérie en Lorraine, 

le téléphone 
dans le sud-ouest et 

l'irrigation dans le sud-est 

En France, les financements pour deux projets d'infrastructure et un investisse
ment industriel d'intérêt régional ont totalisé 76,7 millions. Un prêt de 19,6  
millions a été octroyé pour la modernisation de l'aciérie SOLLAC à Serémange, en 
Moselle, dans le cadre de la restructuration de la sidérurgie lorraine. Les deux 
autres prêts concernent l'extension et la modernisation des télécommunications 
de la région Midi-Pyrénées ainsi que l'irrigation de 8 800 ha et l'approvisionne
ment en eau dans le Var et les Bouches-du-Rhône; cette dernière opération 
fait partie des aménagements hydrauliques de la Provence au financement 
desquels la Banque avait déjà contribué en 1964 et en 1969. 

au Danemark, des 
concours à l'industrie 

Une des caractéristiques des interventions au Danemark a été l'importance 
des concours pour l'industrie qui, sur un total de 19,9 millions de prêts pour 
des projets d'intérêt régional, ont atteint 12,8 millions dont 11,1 millions pour 
quatre prêts globaux. Outre ceux-ci, un prêt de 1,7 million a été consenti pour 
une biscuiterie dans le Jutland du Nord. 
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et pour un aéroport 
au Groenland 

Enfin, au Groenland, où l'amélioration des liaisons intérieures revêt une grande 
importance, la Banque a accordé un concours de 7,1 millions pour la construc
tion d'un aéroport permettant la desserte des principales villes par avions à 
décollage court. 

Deux des prêts globaux ont été conclus avec l'État danois qui en mettra les 
montants à la disposition de la Direction du Développement Régional; les 
deux autres ont été accordés au Finansieringsinstituttet for Industri og Hândvaerk. 
En trois ans 47 crédits sur prêts globaux pour un montant total de 19,7  
millions ont été affectés à de petites et moyennes entreprises dans les zones 
de développement du pays, dont 12,9 millions au cours de la seule année 1977. 

Investissements d'intérêt commun européen 

493,8 millions 
pour des projets d'intérêt 

commun européen 

En 1977, la BEI a accordé des financements d'un montant total de 493,8  
millions, soit 35,2 % de l'ensemble des prêts dans la Communauté, pour des 
investissements d'intérêt commun européen (cf. ci-dessus page 22). Parmi ceux-
ci, un montant de 56,9 millions concerne deux projets en Italie mentionnés 
précédemment en raison de leur intérêt régional. 

dont les trois quarts pour 
l'approvisionnement 

en énergie 

Ces financements ont été consentis pour plus des trois quarts de leur montant 
(374,6 millions) en faveur de projets contribuant à l'approvisionnement en 
énergie de la Communauté: les investissements nucléaires (273,7 millions) et 
l'exploitation de gisements d'hydrocarbures (83,4 millions) en constituent l'essen
tiel, mais on note aussi des équipements destinés à permettre la chauffe au 
charbon de deux centrales thermiques (12,8 millions) et un gazoduc (4,7  
millions). Les autres prêts concernent les liaisons routières (27 millions) et les 
télécommunications entre pays membres (59,7 millions), des équipements anti
pollution (2,7 millions) et la construction d'une usine de moteurs diesel en 
Italie, menée en coopération par des entreprises française et italiennes (30  
millions), déjà mentionnée en raison de sa contribution au développement des 
Fouilles. 

quatre centrales 
nucléaires 

Conformément aux orientations communautaires en matière de politique éner
gétique, la Banque a contribué dans le secteur nucléaire au financement 
de quatre centrales électriques: la centrale de Heysham (80 millions) près de 
Lancaster (Nord-Ouest de l'Angleterre) d'une puissance électrique nette de 
1 240 MW, la centrale de Mülheim-Kärlich (28,4 millions) près de Coblence 
(Rhénanie-Palatinat) en Allemagne, d'une puissance de 1 220 MW et, en France, 
la centrale de Dampierre en Burly (région du Centre - 30 millions) et une 
quatrième tranche de celle de Bugey (27,4 millions) dans la région Rhône-
Alpes, d'une puissance de 900 MW chacune. 

le surrégénérateur 
Super-Phénix 

En outre, un prêt de 50 millions a été accordé pour le réacteur surrégénérateur 
à neutrons rapides d'une puissance de 1 200 MW, dit Super-Phénix, construit 
à Creys-Malville (Rhône-Alpes) par la Société NERSA à laquelle participent 
Electricité de France (EDF), son homologue italien ENEL ainsi qu'un groupe
ment de producteurs d'électricité d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni: le principal intérêt de ce type de centrale est une consomma
tion spécifique d'uranium beaucoup plus faible que celle des autres centrales 
nucléaires. 
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En période de pleine production, l'ensemble de ces cinq centrales nucléaires 
fournira environ 33 TWh par an, ce qui correspond approximativement à la 
quantité d'électricité consommée actuellement en un an par 20 millions d'habi
tants; des centrales thermiques classiques exigeraient environ 7,5 millions de 
tonnes de fuel pour assurer la même production; les importations communau
taires de pétrole s'en trouveront donc réduites d'autant. 

l'usine 
d'enrichissement 

Eurodif 

Un prêt de 50 millions a été consenti pour l'usine d'enrichissement d'uranium 
par diffusion gazeuse (Eurodif) que réalisent, au Tricastin (Rhône-Alpes), 
des promoteurs français, italiens, belge, espagnol et iranien. Grâce à sa capa
cité de production de 10,8 M Kg UTS (unités de travail de séparation isoto
pique), cette usine permettra, lors de son entrée en production prévue pour 
1981, de satisfaire la majeure partie des besoins en uranium enrichi des cen
trales nucléaires de la Communauté. 

Un prêt de 7,9 millions pour l'agrandissement de trois usines fabriquant des 
équipements pour l'industrie nucléaire, à Florence, Massa Carrara (Toscane) 
et Talamona (Lombardie) complète ces interventions. 

D'autre part, la Banque a, en qualité d'agent de l'Euratom, signé avec la Com
mission les contrats de prêts accordés pour la centrale nucléaire de Mülheim- 
Kärlich (73,3 millions) et pour la centrale Super-Phénix (22,2 millions). Compta
bilisées hors bilan dans la Section Spéciale (cf. page 6!) ces opérations, ad
ministrées par la Banque, ne sont pas prises en compte dans ses statistiques 
d'activité. 

rexploitation de gisements 
d'hydrocarbures 

en Adriatique 

et en Mer du Nord 

Quatre financements contribuent à la mise en exploitation des ressources en 
hydrocarbures de la Communauté ou de zones limitrophes: ils concernent cinq 
petits gisements de gaz naturel (39,3 millions) dans l'Adriatique, au large des 
côtes de l'Emilie Romagne et des Marches (Italie) et le gisement de Frigg 
(44,1 millions) dans le secteur norvégien de la Mer du Nord. Ce gisement 
qui s'étend de part et d'autre de la ligne de partage entre les secteurs bri
tannique et norvégien a déjà fait l'objet de plusieurs prêts de la Banque; en 
période de pleine production, on estime qu'il pourra assurer environ 6 % des 
besoins en gaz naturel de la Communauté. Le renforcement de la capacité de 
transport du gazoduc Trans-Austria Gasline qui conduit, à travers l'Autriche, au 
réseau de gazoducs de la Communauté du gaz naturel en provenance de l'Union 
Soviétique, a été l'objet d'un nouveau prêt (4,7 millions); sa construction avait 
bénéficié en 1973 de deux prêts d'un montant total de 43,3 millions. Ces 
deux derniers projets, localisés en dehors de la Communauté, ont pu être 
financés par la Banque à la suite d'autorisations spéciales accordées par son 
Conseil des Gouverneurs conformément à l 'article 18 des Statuts. 

Deux prêts (12,8 millions au total) ont été consentis pour financer l'adapta
tion d'une unité de 255 MW de la centrale électrique d'Asnaes (île de Sjaelland-
Storkobenhavn) à la chauffe au charbon, et l'installation d'équipements anti
pollution permettant l'utilisation de ce combustible dans les centrales d'Asnaes 
et de Kyndby (Vestsjaelland) qui, ensemble, assurent près d'un cinquième de la 
production d'électricité du Danemark. Ces investissements contribueront à une 
réduction de la dépendance à l'égard des importations de pétrole. 

3? 



••-*,,Λ.,·· J1 

. Î---;-SÎAWSÏÎ'S '> Î· ·:Ϊ :«,; -^<WIÄ ;"^ 

r ' ' »· .W". •AA^V«'-«·· 

; · . ••-^- ' /Î-J:'.''·: • '• ^B' ''• 
». M 

-•'m 

'i·. 

mmm. 
ί ' •* ί'ψ-"' 



Les concours pour des investissements 
dans l'industrie ont atteint 426,2 millions 
soit près du tiers du montant consenti 
dans la Communauté en 1977. Le princi
pal bénéficiaire a été la sidérurgie dont 
la modernisation et la restructuration 
nécessitent la mobilisation de capitaux 
très importants. Divers projets ont ainsi 
été financés au Royaume-Uni, en Italie et 
en France pour près de 200 millions. Au 
total 168 financements ont été accordés 
pour des investissements dans les divers 
secteurs industriels dont 133 de petite 
ou moyenne dimension localisés pour les 
deux tiers en Italie, pour en tiers en 
Belgique ou au Danemark. 

89,3 millions pour les 
liaisons intra

communautaires 

Les infrastructures de liaisons intra-communautaires ont reçu trois financements: 
deux de 27 millions au total pour l'achèvement et la remise en état de l'auto
route du Frioul Udine-Carnia en Italie, déjà mentionnée parmi les projets d'inté
rêt régional et qui fait partie du réseau d'autoroutes joignant l'Italie à l'Alle
magne à travers l'Autriche; le troisième, de 59,7 millions, pour le développe
ment du réseau de télécommunications en France. A la fin des travaux tous les 
abonnés français auront accès au réseau international automatique et le nombre 
de circuits internationaux de télex sera augmenté d'un tiers. 

Enfin, l'intérêt que porte la Communauté à la réduction de la pollution en 
Méditerranée a conduit la Banque à contribuer par un prêt de 2,7 millions au 
financement d'installations d'épuration des eaux de ballast et de rinçage des 
réservoirs des pétroliers dans le port de Fos, près de Marseille. 

contribution à la 
modernisation et 

à la restructuration 
d'entreprises 

Investissements d'intérêt sectoriel 

Les difficultés que rencontrent, dans la Communauté, certains secteurs industriels 
et qui exigent d'importants efforts de modernisation et de restructuration des 
entreprises ont des causes multiples et des répercussions importantes pour de 
nombreuses régions. Certaines interventions de la Banque ont facilité, ne serait-
ce qu'indirectement, la réalisation des investissements nécessaires. 

Ainsi dans les régions défavorisées du Sud de l'Italie les projets financés dans 
les secteurs de l'automobile (62,1 millions) ou de la chimie (6,6 millions) 
s'inscrivent dans des programmes de restructuration, de modernisation ou de 
redéploiement géographique de secteurs importants. De même, en accordant 
des concours significatifs pour des infrastructures, principalement en matière 
d'aménagement des eaux, dans des zones d'ancienne industrialisation à con
vertir du Royaume-Uni (225 millions), la Banque a contribué à améliorer les 
conditions générales d'implantation et d'exploitation de l'industrie et facilité la 
création d'activités nouvelles. 

Plus encore, l'ensemble des prêts de la Banque pour des investissements sidé
rurgiques au Royaume-Uni, en Italie et en France, dont le montant s'élève à 
197,5 millions (^), s'applique à des projets de modernisation et de restructura
tion de ce secteur, même si ceux-ci ont été financés en considération de leur 
intérêt régional. 

progression sensible des 
ccmcoursà l'industrie 

Répartition sectorielle 

Les concours en faveur d'investissements industriels ont augmenté d'environ 
43% en 1977 et ont atteint un montant total de 426,2 millions soit 30,4%  
des financements dans la Communauté (cf. tableau 3 page 34). Le secteur de 
la production et de la première transformation des métaux a bénéficié des 
montants les plus importants, et de loin, principalement pour la modernisation 
et la restructuration de grandes entreprises sidérurgiques, au Royaume-Uni, en 
Italie et en France. Viennent ensuite la construction automobile et mécanique, 
la production de verre et la chimie. Les divers autres secteurs ont également 
fait l'objet d'un nombre important de financements, mais pour des montants 
moindres et sous forme, principalement, de l'affectation de crédits sur prêts 
globaux. C'est ainsi que l'industrie alimentaire a bénéficié de prés d'un cinquième 

(') Y compris 33,9 millions pour des inv estissements du groupe BSC en aval ou en amont de l a sidérurgie proprement 
dite. 
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Tableau 3: Financements dans la Communauté en 1977 
Répartition par secteur 

Nombre Montant (millions u.c.) 

Secteurs 
dont affectations de crédits 

Total sur prâts globaux Total 
dont affectations de crédits 

sur prâts globaux % du total 

Energie, communications et 
autres infrastructures (^) 46 975,1 69,6 
Energie 16 379,4 27,1 

Production 13 361,9 25.8 
Energie nucléaire 6 265.7 19.0 
Centrales thermiques 2 12.8 0.9 
Exploitation d'hydrocarbures δ 83.4 5.9 
Transport 3 17,5 1,3 
Lignes d'électricité 2 12.8 0.9 
Gazoducs et oléoducs 1 4.7 0.3 

Communications 16 310,0 22,1 
Transports 9 96,4 6,9 
Chemins de fer 1 11.0 } 0.8 
Routes et ouvrages d'art S 68.7 4.9 
Transports maritimes et fluviaux 2 9.6 0.7 
Transports aériens 1 7.1 0.5 
Télécommunications 7 213,6 15,2 

Infrastructures hydrauliques 14 285,7 20,4 
Aménagements agricoles 2 61,1 4,4 
Eau (captage, distribution, épuration) 12 224,6 16,0 

Industrie, Agriculture et Services 169 133 426,2 57,8 30,4 

Industrie (2) 157 122 420,0 54,0 30,0 
Industries extractives* 1 1 1.7 1,7 0,1 
Production et première transformation 
des métaux* 16 9 171,6 4,3 12,2 
Matériaux de construction* 14 12 8,2 4,8 0,6 
Industrie du bois 8 8 2,3 2,3 0,2 
Verre et céramique 3 1 30,0 0,2 2,1 
Industrie chimique* 9 7 20,1 3,1 1,4 
Ouvrages en métaux et mécanique 24 20 41,3 8,5 2,9 
Automobiles, matériel de transport 6 3 55,8 1,0 4,0 
Construction électrique-électronique 7 7 3,9 3,9 0,3 
Produits alimentaires 29 28 13,2 11,5 0,9 
Textiles et cuirs 7 7 3,1 3,1 0,2 
Pâte à papier, pa pier* 4 4 3,2 3,2 0,2 
Transformation du caoutchouc ef 
matières plastiques 10 8 11,2 3,9 0,8 
Autres industries 4 4 1,5 1,5 0,1 
Bâtiments - Génie civil 3 3 1,0 1,0 0,1 
Lotissements et bâtiments industriels 3 18,4 1,3 
Prêts globaux (part non affectée) 9 33,5(3) 2,4 

Agriculture, forêts, pêche 6 6 1,9 1,9 0,1 
Services 6 5 4,3 1,9 0,3 

Tourisme 1 1 0,3 0.3 _ 
Autres services 5 4 4,0 1,6 0,3 

Total général 215 133 1 401,3 57,8 100,0 

(') Rubrique intitulée «Infrastructures» dans les Rapports annuels antérieurs, sans modification des catégories d'investissements couverts. 
(2) Dont industries de base* (marquées d'un astérisque) : 204,8 millions. 
(ä) Différence entre le montant des 9 prêts globaux accordés en 1977 (91,3 millions) et le montant des affectations décidé es pendant cette même période (57,8 millions) 
sur des prêts globaux en cours. 
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de l'ensemble des crédits sur prêts globaux. Pour la première fois, la Banque a 
financé la construction, en Irlande, de bâtiments industriels destinés à faciliter 
l'installation d'investisseurs, notamment étrangers, et l'implantation d'unités de 
production. 

en particulier pour les 
petites et moyennes 

initiatives industrielles 

La nouvelle et forte augmentation des prêts globaux (91,3 millions, contre 
61,2 millions) conclus avec des institutions intermédiaires d'Italie, du Royaume-
Uni et du Danemark permettra l'octroi, en faveur de nombreuses initiatives 
de petite ou moyenne dimension, de crédits d'un montant unitaire compris 
entre 50 ODO unités de compte et 4 millions. 

Le recours à ce mode de financement a connu en 1977 une sensible aug
mentation: 133 petites et moyennes initiatives ont obtenu 57,8 millions, contre 
86 crédits pour 47,5 millions en 1976. Les deux tiers environ de ceux-ci 
concernent l'Italie et le reste se situe au Danemark et en Belgique où l'utilisation 
d'un prêt global accordé en 1976 s'est poursuivie. Leur progression, plus rapide 
en nombre qu'en montant et donc le fléchissement du montant moyen unitaire 
des crédits (0,43 million u.c. contre 0,55 million en 1976), correspond à une 
part plus importante de ces opérations en faveur d'initiatives de dimension 
modeste. C'est ainsi que près des quatre cinquièmes de ces concours ont été 
octroyés à de s entreprises indépendantes employant moins de 500 personnes. 

Il convient de souligner que le principal intérêt de ces affectations réside dans 
leur contribution au développement régional, grâce à la multiplication d'activi
tés industrielles diversifiées dans des secteurs à forte intensité de main d'œuvre. 
Les investissements ainsi financés en 1977 devraient contribuer à la création 
directe de quelque 4 100 emplois, le montant par emploi créé étant de 35 000  
unités de compte seulement, contre 94 000 pour les projets industriels de plus 
grande dimension. 

maintien d'un haut 
niveau de prêts 

dans le secteur de l'énergie 

Le montant des prêts accordés pour des investissements dans le secteur de 
l'énergie est resté comparable à celui atteint en 1976 avec 379,4 millions contre 
376,5 millions. Ces concours qui représentent 27 % de l'ensemble des prêts dans 
la Communauté ont essentiellement contribué au financement de centrales élec
triques et de la mise en exploitation de gisements d'hydrocarbures déjà men
tionnées lors de la présentation des projets répondant à l'objectif d'intérêt 
commun européen. 

doublement des prêts pour 
l'aménagement des eaux 

Les infrastructures diverses pour lesquelles les prêts consentis ont atteint 
595,7 millions, soit 42,5 % des financements de l'exercice, relèvent essentielle
ment de l'aménagement des eaux et des télécommunications. Les concours en 
faveur des adductions d'eau, de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées 
ainsi que des aménagements agricoles ont plus que doublé, atteignant 285,7  
millions. L'aménagement des eaux est dans de nombreuses régions, notamment 
en Italie et au Royaume-Uni, un préalable à la mise en œuvre de programmes 
de développement de quelque ampleur. Quant aux deux projets d'aménagements 
agricoles financés dans le sud-est de la France et en Calabre, ils répondent 
aux orientations générales envisagées pour la solution des problèmes agricoles 
des régions méditerranéennes. Les prêts pour les télécommunicatiosn dont 
l'insuffisance gêne encore le développement de certaines régions ont atteint 213,6  
millions, tandis que ceux pour les infrastructures de transport (96,4 millions) 
se sont maintenus à un niveau élevé. 
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Plus d'un quart des concours de la Banque 
soit 374,6 millions a été consenti en faveur 
d'investissements contribuant à améliorer 
et à diversifier l'approvisionnement en 
énergie de la Communauté, notamment 
par la mise en exploitation des ressour
ces en hydrocarbures de la Mer du Nord 
et de l'Adriatique ainsi que par le déve
loppement du secteur nucléaire. Outre 
le financement de quatre centrales au 
Royaume-Uni. en Allemagne et en France, 
la Banque est Intervenue dans ce dernier 
pays en faveur de deux projets d'intérêt 
européen résultant d'une large coopération 
internationale, le réacteur surrégénérateur 
Super-Phénix et l 'usine d'enrichissement 
d'uranium Eurodif. 

Répartition par pays 

Les prêts de la Banque ont été, en 1977 encore, largement concentrés dans 
les pays souffrant des plus graves difficultés régionales: l'Italie, le Royaume-Uni 
et l'Irlande totalisent 71 % des prêts. D'autre part, l'importance des finance
ments d'équipements nucléaires en France a entraîné une augmentation sensible 
des prêts dans ce pays. 

Le recours des promoteurs aux prêts de la Banque a été limité, en Allemagne 
et dans les pays du Benelux, par les niveaux relativement bas des taux d'intérêt 
prévalant dans ces pays par rapport à ceux du marché international des 
capitaux où la Banque se procure une partie importante de ses ressources. 
Dans les autres pays à monnaie faible, l'hésitation des emprunteurs, en particu
lier des emprunteurs privés, à s'endetter en monnaies étrangères a également 
freiné la demande de prêts de la Banque. Toutefois, des dispositions assurant 
la couverture du risque de change ont été mises en place par les gouverne
ments depuis plusieurs années en Italie et depuis la fin 1977 au Royaume-Uni. 

489,6 millions pour des 
projets au Royaume-Uni 

Pour la deuxième année consécutive le Royaume-Uni se trouve être le pays 
où les financements ont été les plus importants: 489,6 millions (320,8 millions 
de livres sterling), soit 34,9 % du montant total consenti dans la Communauté, 
contre 417,6 millions en 1976. La totalité des demandes de financement 
émane de services publics et d'entreprises nationalisées pour les emprunts des
quels le Trésor assume la couverture du risque de change; le National Water  
Council a ainsi bénéficié de concours s'élevant à p rès de 180 millions u.c. et la 
British Steel Corporation a ob tenu 147,8 millions. 

425,7 millions en Italie 
dont la moitié pour 

l'Industrie 

Egalement en progression importante, le montant des prêts pour des projets en 
Italie est passé de 382,6 millions en 1976 à 425,7 millions (426,7 milliards de 
lires), soit 30,4 % du total des concours dans la Communauté. Ces financements 
sont destinés à raison de 83 % à des projets localisés dans le Mezzogiorno. Le 
complément a été consenti pour la reconstruction du Frioul ou pour améliorer 
l'approvisionnement en énergie. 

forte progression 
en France 

Les financements de projets localisés en France ont progressé de 60,1 millions 
à 296,5 millions (1 659,1 millions de francs français), soit 21,2% des concours 
dans la Communauté. Cet accroissement tient en grande partie aux interventions 
en faveur de plusieurs projets nucléaires (157,4 millions) d'intérêt commun euro
péen, dont deux (Eurodif et Super-Phénix) résultent d'une large coopération 
internationale. 

en Irlande En Irlande, la progression des concours s'est poursuivie: 37,7 millions en 1975,  
57,4 millions en 1976 et 79,7 millions (52,1 millions de livres irlandaises) en 1977.  
L'ensemble des prêts a été accordé pour des équipements de base d'intérêt majeur 
pour le développement des diverses régions de ce pays. 
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et au Danemark Les prêts pour des projets au Danemark ont également connu une forte augmen
tation, passant de 9,1 millions à 32,7 millions (223,4 millions de couronnes 
danoises), dont plus d'un tiers sous forme de prêts globaux. 

En Allemagne, un seul prêt de 28,4 millions (74,9 millions de Deutsche Mark) 
a été consenti pour une centrale nucléaire. 

Dans les pays du Benelux aucun contrat de prêt n'a été conclu; toutefois en 
Belgique l'affectation de 11 crédits pour des initiatives industrielles de petite ou 
moyenne dimension a été autorisée pour un montant de 7,2 millions sur un prêt 
global accordé en 1976 à la Société Nationale de Crédit à l'Industrie. 

Enfin deux projets localisés hors de la Communauté, l'un en Autriche, l'autre 
dans le secteur norvégien de la Mer du Nord, ont fait l'objet de prêts de la 
Banque, en raison de leur contribution à l'approvisionnement en énergie de la 
Communauté (48,8 millions). 

Tableau 4: Financements dans la Communauté en 1977 et de 1958 à 1977 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

1977 1958-1977 (') 

Montant Montant 
Localisation Nombre 

(millions 
u.c.) 

%du 
total Nombre 

(millions 
u.c.) 

%du 
total 

Pays membres 
Belgique — — — 9 112.0 1,5 
Danemark 8 32,7 2.3 24 85.9 1.2 
Allemagne 1 28,4 2.0 73 793.5 10,7 
France 9 296,5 21,2 109 1 449.3 19.6 
Irlande 6 79.7 5.7 21 243.8 3.3 
Italie 32 425.7 30,4 320 3 039.3 41.0 
Luxembourg — — — 3 9.0 0.1 
Pays-Bas — — — 9 105.2 1.4 
Royaume-Uni 23 489,5 34,9 77 1 458,3 19.7 
Hors Communauté (^) 3 48,8 3,5 6 110.5 1.5 

Total 82 1 401,3 100,0 651 7 406,8 100,0 

(dont garanties) (^) (—) (—) (—) (12) (228,2) (3.1) 

(^) Cf. note 4 du tableau 2. page 25. 
(2) Opérations intéressant directement la Communauté, effectué es en vertu de l'article 18. paragraphe 1. alinéa 2 des 
Statuts de la Banque aux termes duquel le Conseil des Gouverneurs peut autoriser le financement d'investisse
ments hors de la Communauté. 
(3) Dont Allemagne: 118,8 millions; Italie: 90,2 millions; Pays-Bas: 16,5 millions; France: 2,7 millions. 
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Financements à Textérieur de la Communauté 
170.2 millions au titre 

de la coopération au 
développement 

Les prêts sur les ressources propres de la Banque ont atteint 152 millions et les 
opérations spéciales, limitées à des concours en capitaux à risques dans le cadre de 
la Convention de Lomé et de la Décision sur les PTOM du Conseil des Commu
nautés Européennes, 18,2 millions. En Turquie, l'affectation de crédits sur des prêts 
globaux conclus antérieurement s'est poursuivie. 

dont 152 millions sur 
les ressources propres 

de la Banque 

La progression des prêts sur ressources propres est imputable à la poursuite des 
financements dans les pays ACP et au Portugal ainsi qu'à la première opération 
de la Banque en Yougoslavie. 

Projets financés 
au Portugal en 1977 

Communications 

^ Infrastructures hydrauliques 

^ Prêts globaux 

^ Affectations de crédits sur prêts 
globaux 

c 

Portugal 

L'octroi de cinq prêts d'un montant total de 60 millions a permis d'épuiser les 
150 millions prévus au titre de l'aide exceptionnelle d'urgence décidée fin 1975 sur 
les ressources propres de la Banque et assortie d'une bonification d'intérêt sur 
les ressources du budget communautaire. 

L'extension et la modernisation des ports de Lisbonne - par la reconstruction 
d'un quai pour le trafic des marchandises et des passagers - et de Leixoes (Porto), 
où un second dock et un terminal à conteneurs sont en construction, ont bénéficié 
de prêts de respectivement 8 et 16 millions. 

Dans le secteur agricole, la Banque a accordé 27 millions pour deux projets 
d'irrigation et d'adduction d'eau complétés par un programme de vulgarisation. 
Les périmètres concernés, l'un dans le nord du pays et l'autre dans le sud de 
l'Alentejo, s'étendent sur environ 10 000 ha sur lesquels vit une population agricole 
de 45 000 personnes qui verront leurs possibilités d'emploi et leur niveau de vie 
s'améliorer. Ces projets contribueront également à limiter les importations croissan
tes de produits alimentaires. 

Enfin, un deuxième prêt global (9 millions) a été consenti au Banco de Fomento  
Nacional (banque portugaise de développement) pour le financement de petits et 
moyens investissements industriels et touristiques. Les ressources mises à la dispo
sition de cet institut dans le cadre d'un premier prêt global accordé en 1976  
(15 millions) ont été épuisées en 1977 par l'affectation de crédits d'un montant 
total de 11 millions pour 17 initiatives. Celles-ci, appartenant à des secteurs très 
divers tels que la construction mécanique, le bâtiment, l'industrie alimentaire etc., 
entraîneront la création directe de plus de 1 860 emplois et le maintien de nombreux 
autres. 

Turquie 

Plusieurs crédits ont été consentis par imputation sur des prêts globaux accordés 
en 1975 et 1976. C'est ainsi que sept petites et moyennes initiatives indus
trielles ont bénéficié de 3,6 millions par l'entremise de la SYKB (Banque d'In
vestissement et de Crédit Industriel). Ces concours ont contribué au financement 
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Tableau 5; Financements à l'extérieur de la Communauté en 1977  
et de 1963 à 1977 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

1977 

40 

Pays 

Montant 
(millions % 

Nombre u.c.) du total 

1963-1977 (') 

Montant 
(millions % 

Nombre u.c.) du total 

Opérations 
ordinaires 
Grèce 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
ACP-PTOM 

1 
14 

60,0 

25,0 
67,0 

35,2 

14,7 
39,4 

22 
9 
2 
1 

54 

116,4 
150,0 

25,0 
25,0 

254,6 

Total 20 152,0 89,3 88 571,0 

Opérations 
spéciales (2) 
Turquie 
ACP-PTOM (3) 11 18,2 10,7 

55 
58 

363,7 
164,1 

10,6 
13,6 

2,3 
2,3 

23,2 
Cameroun 2 4,7 2,8 12 35,4 3,2 
Congo — — — 1 9,0 0,8 
Côte-d'IvoIre 4 21,6 12,7 14 72,8 6,6 
Gabon — — — 4 4,4 0,4 
Ghana — — — 1 10,0 0,9 
Haute-Volta — — — 1 0,5 0,1 
Ile Maurice 1 3,0 1,8 3 6,7 0,6 
Kenya 4 25,9 15,2 5 27,9 2,5 
Malawi 2 9,5 5,6 2 9,5 0,9 
Mauritanie — — — 1 11,0 1,0 
Sénégal — — — 2 3,9 0,4 
Togo 1 2,3 1,3 3 22,3 2,0 
Zaïre — — — 3 34,2 3,1 
Nouvelle-Calédonie — — — 2 7,0 0,6 

52,0 

33,1 
14,9 

Cameroun — — — 7 26,2 2,4 
Congo — — — 3 6,7 0,6 
Côte-d'Ivoire 1 0,3 0,2 12 37,9 3,4 
Bénin — — — 1 3,3 0,3 
Gabon — — — 3 10,3 0,9 
Ghana — — — 1 2,0 0,2 
Haute-Volta — — — 3 9,5 0,9 
Kenya 1 1,1 0,6 1 1,1 0,1 
Madagascar — — —• 1 1,9 0,2 
Malawi 1 1,0 0,6 1 1,0 0,1 
Mauritanie — — — 1 2,7 0,2 
Rwanda 1 3,0 1,8 1 3,0 0,3 
Sénégal — — — 3 6,5 0,6 
Tanzanie 2 7,4 4,3 2 7,4 0,7 
Tchad — — — 2 8,7 0,8 
Togo 2 3.3 1,9 3 5,3 0,5 
Zaïre 2 1,2 0,7 4 16,0 1.4 
Surinam — — — 1 1.9 0.2 
Antilles Néerlandaises — — — 1 4,4 0,4 
Caraïbes 1 1,0 0,6 1 1.0 0,1 
Nouvelle-Calédonie — — — 2 3.4 0,3 
La Réuni on — — — 2 2.8 0,3 
La Guade loupe — — — 1 0,7 
La Ma rtinique — — — 1 0,6 

Total 11 18,2 10,7 113 527,8 48,0 
(dont capitaux à 
risques) (11) (18,2) (10,7) (21) (40,9) (3.7) 
Total général 31 170,2 100,0 201 1 098,8 100,0 
0) Cf. note 4 du tableau 2 page 25. 
(2) Opérations à conditions spéciales sur les ressources des États membres soit directement (Turquie), soit par 
Tintermédiaire du Fonds Européen de Développement (ACP-PTOM) comptabilisées dans la Section Spéciale de la Banque. 
(3) Cf. tableau 13 pour la ventilation des concours selon le type de financement et la Convention dont ils relèvent. 



en 1977 d'investissements dans les secteurs de la mécanique, de la transforma
tion des métaux, des matériaux de construction, et des produits chimiques et 
alimentaires. En outre, sur le prêt global destiné à des dépenses de prêt investis
sement octroyé en 1976 à Γ État turc, un premier crédit a été autorisé pour financer, 
en partie, les études de faisabilité de la deuxième traversée du Bosphore. 

premier prêt en 
Yougoslavie 

85,2 millions dans les 
États AC Ρ  

et les Caraïbes 

au Kenya, 27 millions pour 
des projets industriels 

Yougoslavie 
A la suite de l'autorisation accordée par son Conseil des Gouverneurs pour 
l'octroi de concours à concurrence de 50 millions d'unités de compte sur ses 
ressources propres, la Banque a consenti un premier prêt en Yougoslavie 
(25 millions) pour l'interconnexion à haute tension des réseaux électriques des 
républiques yougoslaves et leur liaison avec les réseaux italien et grec, ce qui lui 
confère un intérêt commun à la Yougoslavie et à la Communauté. 

États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (AGP) (') et Pays 
et Territoires d'Outre-Mer (PTOM) 
En 1977, la Banque a consenti 25 financements d'un montant total de 85,2  
millions en faveur de 19 projets répartis dans neuf pays d'Afrique et dans les 
Caraïbes. Ces financements comprennent, d'une part, quatorze prêts d'un montant 
total de 67 millions sur les ressources propres de la Banque, assortis d'une 
bonification d'intérêt de 3 % sur les ressources du Fonds Européen de Développe
ment (FED) et, d'autre part, onze concours sous forme de capitaux à risques 
pour un montant total de 18,2 millions également sur les ressources du FED. 
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Lomé, le 1®' avril 1976, la Banque 
a ainsi accordé 37 financements pour un montant global de 146,8 millions, soit 
19 prêts sur ses ressources propres pour 108,4 millions et 18 concours sur capi
taux à risques pour 38,4 millions. 

Les capitaux à risques accordés par la Banque au nom de la Communauté ont 
permis de financer soit des prises de participation directes ou indirectes, à travers 
l'Etat AGP ou une institution nationale de développement, pour le renforcement 
des fonds propres des entreprises, soit des concours en quasi-capital par l'inter
médiaire de l'État ACP intéressé ou d'institutions de financement sous forme de 
prêts subordonnés ou conditionnels. Ces concours ont, à plusieurs reprises, con
cerné des projets ayant également bénéficié de prêts ordinaires de la Banque. La 
grande diversité de cette forme d'intervention et la souplesse de ses conditions 
d'octroi, pouvant s'adapter aux caractéristiques des projets, permettent de répondre 
à des besoins de financement très variés, notamment dans les plus défavorisés 
des États ACP. 

Au Kenya, un montant total de 27 millions a été accordé (25,9 millions sur les 
ressources propres de la Banque et 1,1 million sous forme de capitaux à risques) : 

- 12 millions à la South Nyanza Sugar Company Ltd pour la construction d'une 
sucrerie d'une capacité de production de 60 000 tonnes par an. Ce projet, égale
ment financé par la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et 
l'East African Development Bank, permettra une importante réduction des impor
tations et créera quelque 8 000 emplois; 

(') Afrique: Bénin. Botswana, Burundi, Cameroun. Cap Vert. Comores, Congo, C ôte-d'Ivoire, Djibouti. Empire 
centrafricain, Ethiopie, Gabon. Gambie. Ghana, Guinée. Guinée-Bissau, Guinée-Equatoriale. Haute-Volta, Kenya, 
Lesotho, Libéria. Madagasca r, Malawi. Mali. Maurice. Mauritanie, Niger, Nigèria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé et 
Principe, Sénégal, Seych elles, Sierra Leone. Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie. Tchad, Togo. Zaïre, Zambie. 
Caraïbes: Bahamas. Barbade, Grenade. Guyane. Jamaïque. Surinam. Trinité et Tobago. Pacifique: Fidji. Papouasie-
Nouvelle Guinée. Samoa Occidentales. Tonga. 
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Projets financés dans les États AGP 
et les PTOM en 1977 

Energie 

Industries agro-alimentaires 

Industries de base 

Industries diverses 

Prêts globaux 

Affectations de crédits sur prêts globaux 



- 7 millions à la Kenya Furfural Company Ltd (un prêt sur les ressources propres 
de la BEI de 5,9 millions et un concours de 1,1 million sur capitaux à risques 
destiné à une prise de participation dans le capital de la société, la Banque 
agissant au nom de la CEE). Produit à partir de rafles de maïs, jusqu'à présent 
sans valeur commerciale, le furfural sera entièrement exporté. Il est utilisé pour la 
fabrication soit de certaines huiles lubrifiantes soit d'alcool furfurylique employé 
par les fonderies de précision. Quelque 300 emplois devraient être créés; 

- 3 millions à l'East African Portland Cement Company Ltd pour contribuer au 
financement de l'extension de sa cimenterie près de Nairobi, dont la capacité de 
production passera de 250 000 à 375 000 tonnes par an; 

- 5 millions à l 'Industrial Development Bank (IDB) pour le financement d'initia
tives industrielles de moyenne dimension. Il s'agit du second prêt global au Kenya 
après le concours, en 1976, de 2 millions à la Development Finance Company of  
Kenya Ltd. 

en Côte-d'IvoIre, 21,9  
millions pour l'énergie, 

le tourisme et l'industrie 

En Côte-d'Ivoire, quatre projets ont bénéficié de l'octroi de 21,9 millions (21,6  
millions sur les ressources propres de la Banque et 0,3 million sous forme de 
capitaux à risques) : 

- La Société Energie Electrique de Côte-d'Ivoire (11 millions), pour l'installation 
d'un centre de contrôle et de transfert et la construction d'une ligne à haute ten
sion pour l'alimentation en électricité d'origine hydraulique de la zone d'Abidjan; 

- La Société d'État Palmindustrie (7,5 millions), pour la construction d'une 
huilerie de palmistes et de coprah valorisant davantage les ressources agricoles 
et permettant l'emploi direct de quelque 200 personnes; 

- La Société Immobilière de la Lagune (1,7 million), pour la construction dans 
le centre d'Abidjan d'un hôtel de 288 chambres, exploité par la chaîne NOVOTEL; 
plus de 300 emplois seront directement créés; 

- La Société Ivoirienne de Coco Râpé (1,7 million dont 0,3 million sous forme 
de capitaux à risques en vue d'une prise de participation de la Banque pour 
le compte de la CEE dans le capital de la société). L'usine emploiera 260  
salariés et exportera vers l'Europe 7 500 tonnes de coco râpé par an. 

au Malawi, 10,5 millions Au Malawi, trois concours d'un montant total de 10,5 millions ont été accordés: 

- deux d'entre eux en faveur de la Dwanga Sugar Corporation, l'un de 6,5  
millions sur les ressources propres de la Banque et l'autre de 1 million au titre 
des capitaux à risques, ce dernier en vue d'une prise de participation dans le capi
tal de la Société, la BEI agissant en qualité de mandataire de la CEE. Ces fonds 
seront utilisés pour l'aménagement d'une plantation de cannes à sucre et la 
construction d'une sucrerie. Ce projet, également financé par la Société Financière 
Internationale et la Deutsche Gesellschaft für Wirtschaftliche Zusammenarbeit,  
créera environ 3 000 emplois dans la province centrale du pays; 

- un prêt global de 3 millions sur les ressources de la Banque, à l'Investment  
and Development Bank of Malawi (INDEBANK) pour contribuer au financement 
d'investissements de petite ou moyenne dimension. 
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A l'extérieur de la Comrrìunauté la Banque 
a accru ses co ncours sur ses ressources 
propres qui ont atteint 152 millions, les 
opérations spéciales totalisant 18,2 mil
lions. Dans les pays d'Afrique et les 
Caraïbes, 25 financements pour un total 
de 85.2 millions ont été accordés en fa
veur de 19 investissements. Certains con
tribuent à la mise en valeur des ressour
ces naturelles locales, minerais, matières 
premières d'origine agricole, ressources 
hydraulique ou encore possibilités touris
tiques, d'autres permettront le dévelop
pement de petites et moyennes industries. 
Au Portugal un montant total de 60  
millions a été accordé tandis qu'un pre
mier prêt de 25 millions était consenti en 
Yougoslavie. 

en Tanzanie, 7.4 millions En Tanzanie, deux concours d'un montant total de 7,4 millions ont été consentis 
sous forme de capitaux à risques: 

- l'un consiste en un prêt conditionnel de 4,9 millions à la National Development 
Corporation en vue du financement de 40 % du capital d'une entreprise de 
tissage de toile qui sera installée à Morogoro. L'usine produira à partir de 1983  
environ 8,8 millions de mètres carrés de toiles par an dont plus delà moitié pour 
la fabrication sur place de produits destinés principalement au marché intérieur. 
Le Fonds Européen de Développement a également participé au financement 
de ce projet qui devrait créer directement 700 emplois; 

- l'autre comporte l'achat par la Banque d'obligations convertibles d'un montant 
total de 2,5 millions qui seront émises par la Tanganyika Development Finance 
Company Ltd (TDFL). Les fonds mis à la disposition de la TDFL seront utilisés 
en accord avec la Banque pour financer diverses initiatives industrielles de 
moyenne dimension dans l'ensemble du pays. 

au Togo, 5,6 millions Au Togo, trois concours d'un montant total de 5,6 millions ont été octroyés à la 
Société Nationale pour le Développement de la Palmeraie et des Huileries: 

au Cameroun, une 
cimenterie et un 

hôtel 

- un prêt de 2,3 millions sur les ressources propres de la Banque; 

- deux prêts conditionnels sur capitaux à risques, l'un de 3,2 millions pour 
contribuer partiellement à une augmentation de capital de la société au nom de 
la CEE et l'autre de 0,1 million pour le financement d'un contrat d'assistance 
technique. 

Le projet comprend la construction d'une huilerie de palme à Agou dans la 
région des plateaux et d'une station de stockage au port de Lomé; il complète, 
sur le plan industriel, un programme de plantation de palmiers à huile sélectionnés 
réalisé de 1970 à 1976 avec l'aide communautaire et la participation financière 
de l'État togolais. L'huilerie emploiera environ 125 personnes. 

Au Cameroun, deux financements d'un montant total de 4,7 millions ont été 
accordés sur les ressources propres de la Banque: 

- l'un de 2,7 millions à la Société Hôtelière du Littoral pour la construction à 
Douala d'un hôtel de 297 chambres exploité par la chaîne NOVOTEL. Cet établisse
ment devrait employer quelque 285 personnes; 

- l'autre de 2 millions à la Société «Cimenteries du Cameroun» en vue d'adapter 
la capacité de production de la cimenterie de Figuil (nord du pays) et celle de 
l'usine de broyage de clinker de Bonabéri (près de Douala) à l'accroissement 
prévisible des besoins en ciment du Cameroun et du Tchad. 

Ces deux projets ont aussi bénéficié d'un financement de la Caisse Centrale de 
Coopération Economique (France). 

des industries de base 
au Rwanda 

Au Rwanda, un prêt subordonné de 3 millions a é té octroyé au titre des capitaux 
à risques à la Société des Mines du Rwanda pour le financement partiel d'une 
fonderie qui traitera le minerai d'étain (cassitérite) actuellement exporté sous forme 
de concentrés. 
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et au Zaïre Au Zaïre, deux financements sur capitaux à r isques ont été accordés à la Société 
Financière de Développement (SOFIDE): l'un de 1,1 million est un prêt subor
donné qui permettra à la SOFIDE de participer au financement de l'extension 
d'une cimenterie au Shaba; l'autre consiste en une prise de participation de la 
Banque, au nom de la CEE, d'environ 0,1 million à la dernière augmentation 
du capital de la SOFIDE. 

des prêts globaux 
dans l'île Maurice 

Dans l'île Maurice, la Banque a consenti un prêt global de 3 millions sur ses 
ressources propres à la Development Bank of Mauritius (DBM) pour le finance
ment d'investissements de petite ou moyenne dimension dans les secteurs indus
triel et touristique. 

et dans les Caraïbes Enfin, dans les Caraïbes, un prêt conditionnel de 1 million sous forme de capi
taux à risques a été consenti à la Caribbean Investment Corporation (CIC); 
celle-ci utilisera ces fonds pour des prises de participation dans des entreprises 
industrielles, agro-industrielles et touristiques situées dans les moins développés 
des pays membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). 

Dans le cadre de ia Convention de Lomé ia Banque est en outre chargée du re
couvrement des prêts spéciaux accordés sur les ressources du FED et qui sont 
instruits et gérés par ia Commission. En 1976 et surtout en 1977. 148,8 miiiions 
ont été engagés (146,9 dans les États ACP et 1,9 dans les PTOM) sur un 
montant total de 469,9 millions réservés à cet effet. Ces opérations ne sont pas 
prises en compte dans les statistiques de ia Banque. 
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Financements accordés de 1958 à 1977 

Depuis sa création, en 1958, la Banque Européenne d'Investissement a signé 
852 contrats de financements pour un montant total de 8 505,6 millions d'unités 
de compte aux prix courants, soit quelque 12 milliards aux prix de l'année 1977 (^). 
Le montant global d'investissements fixes (2) auxquels elle a ainsi apporté son 
concours financier à l ong terme, à raison de 21,6 % en moyenne, atteint environ 
57 milliards aux prix de 1977. Les financements accordés pour des projets dans 
la Communauté se chiffrent à environ 10 milliards (7 406,8 millions aux prix 
courants), soit 87,1 % du total. Ils ont contribué à un montant total d'investisse
ments d'environ 47 milliards aux prix de 1977 devant permettre la création directe 
de près de 170 000 emplois et la stabilisation de quelque 65 000 autres. 

L'évolution des montants annuels ressort du graphique de la page 18 et du graphi
que ci-dessous. La répartition des montants accordés, jusqu'en 1977 inclus, par 
objectif de politique économique, selon la localisation des projets et par secteur 
est donnée par les tableaux 2, 4 et 9. 

L'activité de la Banque depuis sa création est présentée de façon détaillée dans 
la brochure publiée à l'occasion du 20® anniversaire de la BEI {^). Le texte qui 
suit se borne à r appeler son évolution dans les pays membres depuis l'élargisse
ment de la Communauté en 1973 et à résumer les interventions au titre des 
accords de coopération financière avec des pays tiers. 

(') Les évaluations à prix constants ont été faites sur la base des Indice s nationaux de prix dérivés de la formation 
brute de capital fixe, corrigés par l 'indice de variation des taux de conversion des monnaies nationales en unités 
de compte. 
(2) Il s'agit du total des investisse ments fixes de tous les projets auxquels la Banque a apporté son concours. 
Ce total a été établi à partir des données qui servaient de base aux plans de financement des promoteurs 
à la date d'approbation de l'opération par le Consei l d'Administration de la Banque. 
(3) Cette publication peut être obtenue sur simple demande. 

Financements dans les pays 
membres et à l'exté rieur 
de la Communauté 
Financements dans les pays 
membres 

Montants annuels des financements accordés par la Banque sur ses 
ressources propres de 1959 à 1977 aux prix de l'année 1977 
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Financements dans la Communauté 
(1973—1977) 
De 1973 à fin 1977, la BEI a accordé, dans la Communauté, un montant de prêts et 
de garanties de 4 951,3 millions aux prix courants, soit les deux tiers du montant 
total des financements consentis en 20 années d'activité dans les pays membres. 

Répartition par objectif 
de politique économique 

Intérêt régional | 

Intérêt commun | 

Au cours des cinq dernières années les prêts 
pour des projets d'intérêt régional ont plus 
que doublé, progressant aux prix de 1 977 en 
moyenne de quelque 1 2 % par an et représen
tant plus des deux tiers des financements 
de la Banque dans la Communauté. Les finan-

Répartition par secteur 

Infrastructures | 

Industrie ||| 

Malgré la s ituation économique difficile et la 
faiblesse des investissements depuis 1 974, les 
financements en faveur de projets industriels 
atteignent 1 444 millions pour l'ensemble 
de la période, soit près de 30 % du montant 
total des prêts et garanties accordés. Ils 
comprennent 154 concours individuels, la 
plupart pour des projets d'assez grande di-

Répartition selon la localisation 
des projets d'investissement 

La répartition des financements selon la 
localisation des projets financés fait apparaître 
une forte concentration dans les pays où les 
problèmes régionaux sont les plus graves: 
Italie, Royaume-Uni, Irlande. En outre, les 
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cements de projets d'intérêt commun con
cernent, en majeure partie, des investisse
ments contribuant à améli orer l'approvision
nement en énergie de la Communauté qui, 
après une forte progression en 1 974, se main

tiennent à un niveau élevé. Les interven
tions pour des équipements dans le secteur 
nucléaire ont atteint 769,3 millions, soit 
près d e la moitié de l'ensemble des concours 
en faveur de l'énergie de 1 973 à 1 977, 
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secteurs très divers à intensité de main-
d'œuvre quatre fois plus forte en moyenne 
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(27 000 unités de compte par emploi créé 

au lieu de 98 000), 
Les investissements dans les secteurs de 
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de télécommunications ainsi que, de façon 
croissante, les infrastructures hydrauliques, 
absorbent une part importante des finance
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Mer du Nord, ont contribué, de même que 
les financements en faveur de la modernisa
tion de la sidérurgie, à une augmentation 
rapide des concours au Royaume-Uni, 
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Financements à l'extérieur de la Communauté 
Pour la mise en œuvre de la politique de coopération économique et financière 
que mène la Communauté avec divers pays en voie de développemerit, la Banque 
a apporté depuis 1963 son concours à des projets localisés dans un nombre 
croissant de ces pays. Cette activité s'est effectuée dans le cadre des accords 
d'association conclus par la Communauté avec la Grèce et la Turquie, des deux 
Conventions de Yaoundé, de la Convention de Lomé, et des décisions des instances 
communautaires relatives aux Pays et Territoires d'Outre-Mer, à l'aide exception
nelle d'urgence en faveur du Portugal, ainsi qu'à l'octroi de prêts en Yougoslavie. 

De 1963 à 1977, un montant total de financements de 1 098,8 millions a été 
accordé, dont 571 millions sur les ressources propres de la Banque et 527,8  
millions sur des ressources budgétaires mises à sa disposition par les États 
membres, soit directement, soit par l'intermédiaire du Fonds Européen de Déve
loppement (^) (cf. tableau 5 page 40). 

Le graphique ci-dessous présente ces activités en pourcentages de l'activité globale 
de la Banque. Leur évolution est très irrégulière, en raison notamment de 
l'interruption d'activité entre l'expiration d'un accord conclu en général pour cinq 
ans et l'entrée en vigueur du suivant. 

(^) Prêts à conditions spéciales et opérations de capitaux à risques effectués sur mandat et pour compte des 
États membres ou de la Commun auté Économique Eur opéenne (Fonds Européen de Développement) et comptabilisés 
dans la Section Spéciale de la Banque (cf. pag e 61). 

Evolution de la part de ractivité de la BEI à l'extérieur de la Communauté 
dans l'activité totale, 1963-1977 
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Financements à l'extérieur de la Communauté de 1963 à 1977 

Répartition géographique et par type de financements 
(millions u.c.) 

Opérations ordinaires 

Opérations spéciales 

Autres 
Gabon 

Ile Maurice 
Nouv.-Calédonie 

Togo 

Kenya 

Zaïre 

Cameroun 

4.4 

e.7 

22,3 

27,9 

34,2 

35,4 

Côte-d'Ivoire 728 

164,1 

Autres 

Rwanda 
Bénin 
Nouv.-Calédonie 
Antilles Néerl. 
Togo 
Sénégal 
Congo 

Tanzanie 

Tchad 

Haute-Volta 

363,7 

316,4 

Yougoslavie 

Turquie 

Grèce 116,4 

Portugal 

Cameroun 

»150,0 

Côte-d'IvoIre 

1964/77  
ACP-PTOM 

Répartition par secteurs 
en % 

Energie, communi-
cations et autres 
infrastructures 
Energie 

m Communications 

•
Infrastructures 
hydrauliques 

100 %-

Turquie 

1963/77 
Bassin 

Méditerranéen 

Industrie 

Industries extractives  

Industries agricoles a et alimentaires m Textiles et cuir 

Production et première 
transformation des métaux 

I Matériaux de construction 

[Construction électrique et 
mécanique 

Industrie chimique 

Papier 

Autres 

1964/77  
ACP-PTOM 

J 6,1 J 3,9 
B_ 1,8 

D 2,0 ç 1,9 
G 2,4 F 2,9 

c 6,2 
E 3,5 

6,2 
33,7 D 5,2 33,7 5,2 

E 8,2 G 6,4 

62.8 A 13,3 
H 8,1 

Β 24,6 

Β 16,0 

Β 24,6 

C 17,5 

C 2,9 

66,3 66,3 

A 13,1 

37,2 
A 32,8 

MÊm- Β 21,2 
g·!·.-

Kil'î 

1963/77 
Bassin 

Méditerranéen 
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Méditerranée et Portugal 

De 1965 à 1976, 57 financements ont été octroyés en Turquie au titre des 
deux premiers protocoles financiers avec ce pays, pour un montant total de 
388,7 millions, dont 25 millions de prêts ordinaires (cf. tableau 6 ci-dessous). 

La ventilation par secteur des projets financés (tableau 14 page 79) fait appa
raître la part importante de l'industrie (38 %) et de l'énergie (35 %). Outre deux 
prêts globaux à l'État turc sur ressources budgétaires pour le financement de 
dépenses de préinvestissement, sept prêts globaux, pour un montant total de 
33,8 millions, dont 25 millions sur les ressources propres de la BEI et 8,8 millions 
sur ressources budgétaires, ont été accordés à la Turkiye Sinai Kaikinma Bankasi 
(TSKB) et à la Sinai Yatirim ve Kredi Bankasi (SYKB). La totalité de ce montant 
a déjà été affectée pour 55 petits et moyens investissements industriels. On peut 
estimer que les investissements au financement desquels la BEI a ainsi apporté 
son concours depuis 1965 contribuent directement à la création d environ 25 000  
emplois et à la réduction du sous-emploi saisonnier dans plusieurs zones agricoles. 

En Grèce, 22 prêts sur les ressources de la Banque, pour un montant total de 
116,4 millions d'unités de compte, soit 125 millions de dollars - plafond prévu 
par le protocole financier - ont été consentis de 1963 à 1975. Les deux tiers 
concernent des investissements dans les secteurs de l'énergie ou des infrastruc
tures. Les concours pour des projets industriels ont atteint 37,1 millions dont un 
prêt global qui a été utilisé pour le financement de 18 petits et moyens investis
sements pour un montant total de 8,9 millions. L'ensemble des prêts accordés 
contribue à la création directe de quelque 7 000 postes de travail et à d impor
tantes améliorations des conditions d'emploi dans les zones concernées par les 
projets d'irrigation. 

Au Portugal, la Banque a accordé, en 1976 et 1977, neuf prêts pour un mon
tant total de 150 millions. Ces concours ont été destinés à des centrales électri
ques (55 millions), des aménagements portuaires (24 millions), et des projets 
d'irrigation (27 millions), ainsi qu'à une usine métallurgique (20,4 millions), et, 
par l'intermédiaire de deux prêts globaux (24 millions), pour le financement de 
22 petits et moyens investissements industriels. 

En Yougoslavie, la Banque a consenti, en 1977, un premier prêt de 25 millions. 

Tableau 6: Prêts accordés de 1963 à 1977 dans le Bassin méditerranéen 
(y compris les affectations de crédits sur prêts globaux) 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

Pays Total 

Nombre 

dont 
affecta
tions de 

crédits 

Montant (millions u.c.) 

dont 
affecta
tions de 

Total crédits % du total 

Grèce 40 18 116.4 (') 8,9 17,1 

Turquie 
53,5 - prêts sur ressources budgétaires 94 39 363,7 17,5 53,5 

- prêts sur ressources de la Banque 26 24 25,0 25,0 3,6 

Portugal 31 22 150,0 (2) 15,0 22,1 

Yougoslavie 1 — 25,0 — 3,7 

Total 192 103 680,1 (3) 66,4 100,0 

(1) Assortis en partie (Je bonifications d'intérêt à charge d es États membres. 
(2) Assortis en totalité de bonifications d'intérêt à char ge du budget de la CE E. 
(a) Dont 363.7 millions de prêts à conditions spéciales pour le compte et su r ressources des États membres. 
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Ainsi, dans ces quatre pays du sud de l'Europe, les concours delà Banque sur ses 
ressources ou sur fonds budgétaires avaient atteint, au 31 décembre 1977, comme 
le montre le tableau ci-dessus, un montant cumulé de 680,1 millions, soit près 
des deux tiers de l'activité à l 'extérieur de la Communauté. 

Afrique — Caraïbes — Pacifique 

Les deux Conventions de Yaoundé conclues avec les États Africains, 
Malgache et Mauricien Associés (EAMMA) et les deux Décisions concernant 
les Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM) ont fixé à 170 millions les plafonds 
d'intervention de la Banque sur ses ressources propres et à 140,5 millions le 
montant total des prêts à conditions spéciales ou contributions à la fo rmation de 
capitaux à risques sur les ressources du Fonds Européen de Développement. 

De 1964 à 1976, la Banque a accordé des concours pour un montant total de 
271,9 millions en faveur de projets localisés dans les EAMMA et PTOM, dont 
146,1 millions de prêts ordinaires sur ses ressources propres et sur les ressources 
du Fonds Européen de Développement, 123,3 millions de prêts à des conditions 
spéciales et 2,5 millions de contributions à la formation de capitaux à risques. 

La mise en œuvre de la coopération financière avec les États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique et dans les Pays et Territoires d'Outre-Mer 
( États AGP et PTOM) prévue par la Convention de Lomé et la Décision du Conseil 
du 29 juin 1976 pour les années 1976 à 1980, a donné lieu, pendant les deux 
premières années, à l 'octroi par la BEI de concours financiers d'un montant total 
de 146,8 millions. Les prêts ordinaires sur ressources de la Banque ont atteint 
108,4 millions, et les concours sous forme de capitaux à risques, 38,4 millions 
sur les ressources du Fonds Européen de Développement, soit, pour ces derniers, 
près de 40 % du montant maximal prévu à ce titre. Ce sont des projets indus
triels ou de production d'énergie (142,5 millions) et des activités touristiques 
(4,3 millions) qui ont bénéficié de ces financements. 

Les concours en faveur de complexes agro-industriels ont atteint 48,5 millions 
et ceux pour des industries diverses 31 millions; 10 millions ont été accordés 
pour des projets dans la chimie et la métallurgie, et 36,5 millions dans le secteur 
de l'énergie. De plus, sept concours globaux octroyés à des banques de déve
loppement locales ont été consentis pour un montant total de 16,5 millions (13 mil
lions sur les ressources propres de la Banque et 3,5 millions sur capitaux à 
risques). Ces opérations destinées à des investissements de moindre dimension mar
quent l'application aux États ACP et aux PTOM d'une formule souple qui a prouvé 
son efficacité en Grèce et en Turquie ainsi que, en faveur du développement 
régional, dans la Communauté. 

Les prêts sur ressources propres que la Banque a accordés au titre de la Convention 
de Lomé, et qui représentent près des trois quarts de l'ensemble des concours 
dans les ACP et PTOM, ont été assortis de bonifications d'intérêt sur les ressour
ces du Fonds Éuropéen de Développement. 
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Ressources 

les ressources figurant 
au bilan atteignent 

6,4 milliards 

Les ressources de la Banque figurant au bilan au 31 décembre 1977 (capital 
versé, réserves et provisions, solde du compte de profits et de pertes, produits 
d'emprunts) ont atteint au total 6 430,9 millions d'unités de compte contre 5 610,3  
millions au 31 décembre 1976. 

Cette progression provient pour 689,2 millions d'une augmentation nette des 
fonds d'emprunts, compte tenu de la variation des taux de conversion, pour 
93,4 millions des excédents de gestion nets et pour 38 millions des apports 
des États membres au titre de l'augmentation de capital décidée en 1975. 

1 161,5 millions ont été 
collectés sur les marchés 

des capitaux 

En 1977, les appels de la Banque aux marchés financiers ont atteint 1 161,5  
millions contre 748,9 millions en 1976 et 830,7 millions en 1975. Ce montant 
provient pour l'essentiel d'émissions publiques et de placements privés sur le 
marché des capitaux, mais également pour 87 millions d'opérations interbancaires 
à moyen terme et pour 132 millions de l'attribution à des tiers de certificats 
de participation au financement des prêts de la Banque. 

La forte liquidité de la plupart des marchés financiers a permis une activité sou
tenue de la Banque sur les marchés nationaux et internationaux des capitaux. 
Considérant la tendance générale à la baisse des taux d'intérêt, la Banque s'est 
procuré dans cinq monnaies de la Communauté (Deutsche Mark, florin hollan
dais, livre sterling, franc belge, franc luxembourgeois), par la voie de 16 emprunts, 
370,4 millions contre 150,1 millions l'année précédente. La Banque a lancé, pour 
la première fois, un emprunt en livres sterling sur le marché international des 
capitaux. 

Le dollar des États Unis a été en 1977 la monnaie la plus empruntée par la 
Banque. Les emprunts libellés en dollar ont en effet atteint un volume important 
(521,6 millions d'unités de compte contre 489,3 millions en 1976); ils ont été 
émis dans différents centres d'émission, sur le marché international, aux États-
Unis, en Extrême-Orient, au Moyen-Orient. 

Le marché international des obligations en dollar a fourni à la Banque 221,5  
millions d'unités de compte par la voie de cinq emprunts. Aux États-Unis la 
Banque a procédé à deux émissions publiques d'un montant total de 221,2  
millions. Le marché d'Extrême-Orient qui constitue une source de financement 
additionnelle depuis quelques années a fourni deux emprunts à la Banque en 
1977 (une émission publique et un placement privé) pour un volume total de 
35,1 millions. Au Moyen-Orient une nouvelle émission publique d'une contre-valeur 
de 43,8 millions d'unités de compte a été dirigée, pour la troisième fois, par un 
syndicat bancaire exclusivement arabe. 

En tenant compte de l'attrait extrêmement fort du Yen pour les investisseurs, la 
Banque a pu lancer le premier emprunt en cette monnaie sur le marché inter
national à l'o ccasion d'un emprunt public de 10 milliards de Yens. Sur le marché 
intérieur japonais, la Banque a procédé à un emprunt de 15 milliards de Yens. 

En Suisse, la Banque n'a réalisé que des emprunts de consolidation pour un 
montant de 55,5 millions d'unités de compte. 

Le tableau 8 page 74 reprend les caractéristiques des emprunts conclus durant 
l'exercice. Déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements 
de change, l'encours net des emprunts de la Banque atteignait au 31 décembre 



baisse des taux 
d'intérêt de la Banque 

1977 5 412,3 millions contre 4 723 millions au 31 décembre 1976, soit un 
accroissement de 689,2 millions dont 60,6 millions encore à recevo ir (i). 
Au cours de l'exercice, l'évolution des taux des prêts de la Banque a été mar
quée par une certaine tendance à la baisse du fait des réductions interv enues dans 
les coûts des emprunts à long et moyen terme. 

D'autre part, l'évolution divergente des taux d'intérêt et du risque de change selon 
les monnaies a conduit la Banque à diversifier ses formules de prêts et à 
moduler ses taux d'intérêt selon les monnaies versées et la du rée des prêts. 

Tableau 7: Ressources collectées de 1961 à 1977 

Emprunts 
montants (millions u.c.) Participations 

Exercice 
Nombre 

total 
Emprunts 

privés 
Emprunts 

publics total 

uo licia au 
financement de 

la BEI 
(millions u.c.) 

Ressources 
collectées 

(millions u.c.) 

1961 3 7.6 13,8 21,4 21,4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32,3 
1963 3 8,0 27,2 35,2 — 35,2 
1964 5 13,5 53,3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 — 138,5 
1967 8 40.0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 ' 63,7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17,5 479,5 
1973 22 207,0 401,0 608,0 4,3 612,3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 
1977 31 321,9 (') 707,6 1 029,5 132,0 1 161,5 

1961-1977 211 2 450,0 3 514,6 5 964,6 187,8 6152,4 

(0 Dont 87 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 

Pour les prêts versés en plusieurs monnaies, le taux d'intérêt est la moyenne 
pondérée des taux applicables aux différentes monnaies et durées, les taux de 
base étant périodiquement fixés par le Consei l d'Administration de la Banque (^). 

La Banque peut désormais offrir, selon les cas, l'une des formules suivantes: 
- des prêts en plusieurs monnaies, selon des assortiments-types dont la durée, 
la composition et le taux sont préétablis; 
- des prêts en plusieurs monnaies , mais selon des assor timents variables, modu
lés en fonction des souhaits de l'emprunteur et des disponibilités de la Banque; 
- des prêts en une seule monnaie non communautaire: dollar des États Unis, 
franc suisse, yen japonais notamment; 

- enfin, pour certains financements importants, des opérations «face à face» dans 
lesquelles le taux d'intérêt consenti aux emprunteurs résulte de l'addition de la 
marge d'interv ention de la Banque au co ût des emprunts effectués spécialement 
en vue des financements déterminés. 

(^) Cf. annexe G des États f inanciers page 63. 
(2) Les taux applicables et l'ens emble des conditions d'intervention de la Banque peuvent être ob tenus sur demande 
avec la brochure «Prêts et garanties dans les pays membres de la Commu nauté Économique E uropéenne». 
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regroupement des réserves Le Conseil d'Administration a recommandé au Conseil des Gouverneurs de simpli-
et provisions fier la structure du système des réserves et provisions et de ne conserver désor

mais que deux réserves: 

— la «Réserve statutaire» 

— et une «Réserve supplémentaire» 

et deux provisions: 

— la «Provision pour risques monétaires» qui sera appelée désarmais «Provision 
pour variation du taux de conversion de l'unité de compte» 

— et la «Provision pour construction». 

Dans cette perspective, il a également été recommandé de redistribuer les réserves et 
provisions existantes comme suit: 

— à la Réserve statutaire 

— le montant de la dotation existant au 31 décembre 1977: 150 000 000 

— à la Réserve supplémentaire 

— le montant de la dotation existant au 31 décembre 1977 à la 
«Provision pour risques sur prêts et garanties» 174 675 736 
— le montant de la réserve libre appelée «Frais d'émission 
amortis précédemment et réactivés» qui sera supprimée 23 127 079 
— le montant de la «Provision pour péréquation d'intérêts» 
qui n'a plus sa raison d'être depuis que sont fixées les nou
velles modalités de détermination des taux d'intérêt des prêts 13 000 000 
— une partie de l'actuelle «Provision pour risques monétaires» 19 000 000 

Total 229 802 815 

— à la «Provision pour variation du taux de conversion de l'unité 
de compte» 
— le montant figurant au bilan au 31 décembre 1977 à la 
«Provision pour risques monétaires» 38 433 352 
diminué du montant transféré à la «Réserve supplémentaire» . . -19 000 000 

Total 19 433 352 
— à la Provision pour construction 

— le montant figurant au bilan au 31 décembre 1977 45 000 000 
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Résultats de gestion 

le résultat de 
gestion atteint 

94,4 millions 

Le résultat de gestion a été fortement influencé par le volume croissant des fonds 
propres dont le montant s'est trouvé augmenté au cours de l'exercice par les 
versements des États membres au titre de l'augmentation du capital et par l'ex
cédent de gestion de l'année précédente. 

L'augmentation du montant des intérêts sur prêts s'élève à 58,4 millions alors que 
le montant des intérêts et charges sur emprunts imputables à l'exercice n'a 
augmenté que de 42,3 millions. Compte tenu du niveau relativement élevé des 
taux d intérêt qui ont prévalu pour quelques monnaies sur les marchés monétaires 
au cours de l'exercice, les revenus tirés des placements ont progressé sensible
ment, atteignant 43,4 millions, contre 37,3 millions en 1976. Les produits 
financiers et les autres recettes ont plus que doublé (9,9 millions contre 4,5  
millions en 1976) provenant, pour une bonne partie, de la gestion du portefeuille. 

Les dépenses et charges administratives se sont élevées à 22,6 millions comparés 
à 18,6 millions en 1976 en raison, notamment, d'un accroissement important 
des rémunérations nominales du personnel dû à l' augmentation du coût de la vie 
et à une refonte du barême d'impôt. Après la prise en charge de l'annuité 
d'amortissement des frais d'émission d'emprunts et de primes de remboursement 
s'élevant à 13,2 millions, contre 11,7 millions en 1976, les résultats de gestion 
ressortent à 94,4 millions, contre 70,8 millions en 1976. 

Compte tenu des taux de conversion par rapport à l'unité de compte au 31 décem
bre 1977, les résultats de l'exercice 1977 ont été diminués d'environ 1 million au 
titre des moins-values résultant de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis 
à l'ajustement prévu à l'article 7 des Statuts. L'évaluation faite au 31 décembre 
1976 faisait ressortir une plus-value de 4,9 millions. 

l'excédent de gestion 
de rexerclce sera 

affecté aux réserves 

Le Conseil d'Administration a recommandé au Conseil des Gouverneurs d'attribuer 
— après avoir prélevé 1 million sur la provision pour variation du taux de con
version de l'unité de compte correspondant à la moins-value résultant de l'éva
luation des avoirs de la Banque non soumis à l' ajustement prévu à l'article 7 des 
Statuts — I excédent de gestion de 94,4 millions à concurrence de 50 millions 
à la réserve statutaire et pour le solde à la réserve supplémentaire. 

le bilan au 31 décembre 
1977: près de 7,7 milliards 

Au 31 décembre 1977, le bilan atteignait 7 697 millions contre 6 565 au 31 dé
cembre 1976, accusant ainsi une progression de 17,2 %. 

56 



Administration de la Banque 

Des modifications sont intervenues dans la composition du Conseil d'Adminis
tration. MM. Erik HOFFMEYER, Alfred MÜLLER-ARMACK, Ferdinando VENTRI- 
GLIA, Raymond PROSSER, administrateurs, MM. Roger BARNES, J. Geoffrey  
LITTLER, suppléants, ont renoncé à leur mandat. Le Conseil les remercie pour 
leur précieuse collaboration à l'activité de la Banque. Il tient à rendre un hommage 
particulier à la mémoire de M. Alfred MÜLLER-ARMACK, décédé en mars 1978,  
qui avait apporté son concours éminent d'abord aux travaux préparatoires ayant 
abouti à la création de la Banque, ensuite, pendant vingt années, à l'action de 
celle-ci. 

Pour les remplacer, le Conseil des Gouverneurs a nommé, pour la durée restant 
à courir du mandat de leurs prédécesseurs, comme administrateurs: MM. Karl 
BREDAHL, Rudolf MORAWITZ, précédemment suppléant, M. Felice RUGGIERO,  
Mlle Anne E. MUELLER; comme suppléants: MM. Horst MOLTRECHT, Edward 
A. J. GEORGE, Mme Mary HEDLEY-MILLER. 

Le mandat de tous les administrateurs et suppléants expire à la séance annuelle 
au cours de laquelle est examiné le présent rapport relatif à l'exercice 1977.  
Le Conseil des Gouverneurs est appelé à procéder au renouvellement général 
du Conseil d'Administration pour la période statutaire de cinq ans. 

Au Comité de Vérification, MM. Patrick L. McDONNELL et Corneille BRUCK ont 
remplacé MM. Michael JACOB et Emile RAUS, démissionnaires. Le Conseil les 
remercie pour le concours de leur haute compétence. 

Comparée au développement de l'activité, l'augmentation des effectifs de la 
Banque a été modeste: au 31 décembre 1977, les services comptaient 382  
personnes, contre 371 au 31 décembre 1976. 

En janvier 1978, un Secrétaire Général adjoint a été nommé: M. Eugenio GREPPI,  
qui est remplacé au poste de chef du Département Méditerranée de la Direction 
des Financements à l'extérieur de la Communauté par M. Christopher LETH 
BRIDGE, précédemment Conseiller à la même Direction. 

Le Conseil d'Administration exprime ses remerciements au personnel de la Banque 
pour l'importance et la qualité du travail qu'il a accompli avec compétence et 
dévouement au cours de l'année 1977. 

Luxembourg, le 21 avril 1978 

Le président du Conseil d'Administration 
Yves LE PORTZ 
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Bilan au 31 décembre 1977 
(en unités de compte - Voir les notes sur les états financiers. Annexe E) 

Actif 31.12.1977 

A verser par les États membres en compte capital 75 937 500 

Caisse et Banques 
A vue o uàunanauplus _ 336 583 794 
A plus d'un an 181 311 

Portefeuille (Note B) 
A un an au plu s 35 537 930 
A plus d'un an 206164 883 

Produits d'emprunts à recevoir  

Créances sur États membres pour ajustement du capital 
(Annexe D)  

Prêts en cours (Annexe B) 
Versé 6840 661 081 
A verser ,ΐ 685 612085 

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandat  
Créances au titre de prêts accordés pa r des tiers (156 365 528) 
Créances au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque (164 085 364) 

Terrains et immeubles (Note F) 11 252 812 

Intérêts et commissions à recevoir 112711 405 

Frais d'émission à amortir 75 240 417 

Primes de remboursement à amortir S 2 805 377 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note D)  

Divers (Note E)  

31.12.1976 

336 765105 

241 702 813 

60 620 634 

60 306 080 

6 526 273166 

119515 768 

78 045 794 

52126184 

21 722 539 

7696 979 800 

335 148 512 
2 156 311 

33 756 259 
168 863 004 

71 631 130 

3 678 376 

113 906 250 

337 304 823 

202 619 263 

16 593 067 

57 195 293 

5 072 121 277 
413 301 543 

(151 151 780) 

( 48 571 901) 

5 485 422 820 

123 468 746 

3 073 574 

100 242 294 

75 309 506 

40 519 219 

9 323 087 

6 564 977 942 
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Passif 31.12.1977 31.12.1976 

Capital (Annexe A) 
Souscrit 3 543750 000 
Non appelé 2 986 875 000 

Réserve statutaire (Note J)  

Provisions (Note J) 
Pour risques sur prêts et ga ranties 174 675 736 
Pour péréquation d'intérêts f; e Ί3 000 000 
Pour risques monétaires 38 433 352 
Pour construc tion 45 000 000 

Frais d'émission amortis précédemment et réactivés .... 

Fonds de pension du personnel  

Dettes envers États membres pour ajustement du capital ί - , 
(Annexe D)  

Emprunts (Annexe C) 
Obligations et bons de caisse 4 442 923 326 
Autres empru nts à moyen et long terme 969 357 470 

1 5 412 280 796 

Primes de remboursement su r obligations 8 238 931 

Montants à verser sur prêts en cours .* y 

Garanties 
Sur prêts sur mandat • -
Sur prêts accordés par des t iers (156 365 528) 
Sur partic ipations des tiers au financement des prêts de ia Banque (164085 364) 

Bonifications d'intérêts reçues d'avance (Note C)  

Intérêts et commissions à payer et intérêts reçus d'avance . ^ 

Coupons et obligations échus — non encore payés (Note D) 

Divers (Note E) % * , 

Solde du compte de profits et pertes (Note J) Λ 

Comptes ci'ordre 

Titres reçus en garantie de prêts sur m andat  

Titres reçus en dépôt  

3 543 750 000 
2 986 875 000 

556 875 000 

150 000 000 

271 109 088 

23127 079 

14193572 

41 597 932 

5 420 519 727 

685 612 085 

119 515768 

47 094 962 

175 498 059 

52126184 

46 301 134 

93 409 210 

7 696 979 800 

143 901 812 
1 3 000 000 
33 475 915 
25 000 000 

3 978 780 751 
744 303 408 

4 723 084159 

8 723 432 

31 647 924 

122 442 982 

556 875 000 

1 30 000 000 

215 377 727 

23 127 079 

11 308122 

38 873 682 

(151 151 780) 
( 48 571 901) 

4 731 807 591 

413 301 543 

123 468 746 

22 913 204 

157 688 652 

40 519 219 

23 986 016 

75 731 361 

6 564 977 942 

31 218 860 

132 744 538 
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Compte de Profits et Pertes 
pour l'exercice clos le 31 décembre 1977 
(en unités de compte - Voir les notes sur les États financiers. Annexe E) 

Revenus 1977 1976 

intérêts et commissions sur prêts .... 465 096 852 406 675 705 

Intérêts et commissions sur placements . . . 43 386 562 37 31 5 098 

Commissions de gestion (Note 1) 3 307 434 2 793 960 

Produits financiers et autres recettes 9 934 511 4 470 328 

Différences de change (Note G) . . . . 850 417 

522 575 776 

616 291 

451 871 382 

Dépenses 

Dépenses et charges administratives . . . 22 561 383 18 594 111 

intérêts et charges sur emprunts  391 292190 349 007 535 

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de rem
boursement  13 240 679 11 653 898 

Frais financiers  442 953 1 643 613 

Amortissements - sur achats nets installations et matériel 581 056 

428118 261 

198 301 

381 097 458 

Excédent de gestion  94 457 515 70 773 924 

Moins-value ou plus-value nette ressortant de l'évaluation 
des avoirs de la banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7  
des Statuts (Note H)  - 1 048 305 + 4 957 437 

Solde à affecter (Note J)  93 409 210 75 731 361 
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Situation de la Section Spéciale Γ) au 31 décembre 1977 
(en unités de compte — Voir les no tes sur les états financiers. Annexe E) 

Actif 1977 1976 Passif 1977 1976 

Pays de la Communauté 

Sur ressources de la Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique 

Prêts versés  
Total 

96127 081 
96127 081 

— Fonds en gestion fiduciaire 

Total 

96127 081 

96127 081 

Turquie 

Sur ressources des Etats membres 

Prêts  

Prêts à verser  
Total (2) 

321 046 752 
38 794 509 

289 904 485 
76 632 273 

359 841 261 366 536 758 

Fonds en gestion fiduciaire 

Fonds à verser  

. . . 321 046 752 289 904 485 

. . . 38 794 509 76 632 273 

Total 359 841 261 366 536 758 

Afrique, Caraïbes, Pacifique et Pays et Territoires d'Outre-Mer 

Sur ressources de la Communauté 
Economique Européenne 

Conventions de Yaoundé I et II 

Prêts (3)   

Prêts à verser (3) 

Contributions à la formation de 
capitaux à risques: 

- Prises de participation . . . 

- Concours en quasi-capital . 

99 863 890 

23 700 083 

1 579 521 

90125 877 

35 413 557 

1 620 093 

854 555 

Fonds en gestion fiduciaire ....  

Fonds à verser: 

- sur prêts  
- sur contributions à la formation de 

capitaux à risques  

101 443 411 92 418 455 

23 700 083 35 413 557 

182 070 

Convention de Lomé 

Opérations sur capitaux à risques 

Montants versés  

Montants à verser  

16 031 405 
22155 332 

— Fonds en gestion fiduciaire 

20 228 000 Fonds à verser  

Total 163 330 231 148 242 082 

16 031 405 

22155 332 20 228 000 

Total 163 330 231 148 242 082 

Total général 619 298 573 514 778 840 Total général 619 298 573 514 778 840 

(') La Section Spécia le a été instaurée par le Conseil des Gouvern eurs le 27 mai 
1963: la Banque Euro péenne d'Investissement y comptabilise les opér ations qu'elle 
effectue sur ma ndat pour compte et risque des États membr es, de la Communa uté 
Économique Euro péenne ou de la Communauté Europé enne de l'Éner gie Atomique. 
Ο Montant originel des prêts pour le financement des projets situés en Turquie, 
sur mandat pour compte et risque des États mem bres 363 91 5 000 
A ajouter: 
- ajustements de change 12 1 52 090  
A déduire: 376 067 090 
- annulations 21 5 000 
- remboursements 16 010 829 -16 225 829 

359 841 261 

(^) Montant originel des prêts signés pour le financement des projets dans les 
États Africains, Malgache et Mauricien Associés et dans les Pays, Territoir es et 
Départements d'Outre-Mer (EAMMA-PTDOM) sur mandat pour com pte et risque de 
la Communauté Économique Européenne: 123 243168 
A ajouter: 
- intérêts capitalisés 1 178 272 
- ajustements de change 6 393 904 

A déduire: 
- annulations 
- remboursements 

1 283 756 
5 967 605 

+ 7 572 176 

- 7 251 361 + 320 815 
123 563 973 
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Annexe A — État des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1977 
En milliers d'unités de compte - Voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

Capital appelé 
Capital Capital Versé au 

Pays membres souscrit (') non appelé (^) 31 12.1977 A verser Total 

Allemagne 787 500 663 750 106 875,0 16 875,0 123 750 
France 787 500 663 750 106 875,0 16 875,0 123 750 
Royaume-Uni 787 500 663 750 106 875,0 16 875,0 123 750 
Italie 630 000 531 000 85 500,0 13 500,0 99 000 
Belgique 207 375 174 787,5 28 143,75 4 443,75 32 587,5 
Pays-Bas 207 375 174 787,5 28 143,75 4 443,75 32 587,5 
Danemark 105 000 88 500 14 250,0 2 250,0 16 500 
Irlande 26 250 22 125 3 562,5 562,5 4125 
Luxembourg 5 250 4 425 712,5 112,5 825 
Total 3 543 750 2 986 875 480 937,5 75 937,5 556 875 
(') Par décision du Conseil des Gouverneurs du 10 juillet 1 975 le capital souscrit de la Banque a été porté de u.c. 2 025 000 000 à u.c. 3 543 750 000. 
Les États membres verseront dans leur monnaie respective 10% de l'augmentation - soit ia contre-valeur au total d'u.o. 151 875 000 - en huit tranches égales 
de u.c. 18 984 375 le 30 avril et le 31 octobre des années 1976/1979. Le montant à verser d'u.c. 75 937 500 représente les 4 tranches des années 1 978/1 979. 
(^) Le Conseil d'Administration peut en exiger le versement pour autant que ce versement soit rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque à l'égard de ses 
bailleurs de fonds. 

Annexe Β — Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1977 
En unités de compte - Voir les notes sur les état s financiers. Annexe E  
Pays ou Territoires où les projets 
d'investissements sont localisés (') (2) Nombre Montant versé Montant à verser 

1. Prêts pour Investissements dans 
la Communauté et prêts assimilés: 
Allemagne 60 554 352 713 — 
France 98 1 131 657 108 107 528 935 
Royaume-Uni 78 1 202 016 313 134 496 581 
Italie 243 2 130 567 622 181 587 633 
Belgique 8 99 360 802 2 670 153 
Pays-Bas 8 80 551 222 — 
Danemark 23 65 250 795 11 878 967 
Irlande 20 228 982 250 — 
Luxembourg 3 4 708 086 — 
Prêts assimilés " (art. 18.1) 5 96 108 508 — 

sous-total 546 5 593 555 419 438 162 269 

2. Prêts pour Investissements à l'ex
térieur de la Communauté: 
Grèce 19 70 685 398 10 777 232 
Portugal 9 55 483 490 91 929 145 
Yougoslavie 1 — 25 000 000 
Turquie 2 28 020 973 — 
Cameroun 9 11 253 735 15 294 060 
Congo 1 6 466 167 — 
Côte-d'Ivoire 12 48 840140 20142 900 
Gabon 3 3 437 506 — 
Ghana 1 — 10 000 000 
Haute-Volta 1 295 168 — 
Ile Maurice 3 3 240151 3 461 887 
Kenya 5 1 801 893 26 104 890 
Sénégal 2 1 706 991 — 
Togo 3 — 22 255 000 
Zaïre 3 10112 085 12 984 702 
Nouvelle-Calédonie '. . . 2 5 761 965 — 
Malawi 2 — 9 500 000 

sous-total 78 247 105 662 247 449 816 
Total général 624 5 840 661 081 685 612 085 

(^) Monnaies remboursables sur prêts en cours: Prêts accordés à/ou garantis par 
Monnaie: Montant: des institutions finaricières (ban-

. . Λ Λ1 r. iîd η/>Λ-» ques. instituts de crédit à long ter-
Monnaies des Etats membres 2 913 619 607 compagnies d'assurances) . . 
Option de la Banque entre les monnaies des États membres „ . , 
fondateurs de la ^mmunauté 7 850 000 Ρ'®« Sai-an« par des sociétés 

(autres que des institutions fman-
Autres monnaies 2 919 191 474 cières) sous contrôle majoritaire 
Partie versée sur prêts en cours 5 840 661 081 d'États membres ou d'institutions 
A ajouter partie non versée sur prêts en cours 685 61 2 085 publiques dans la Communauté 

6 526 273166 Prêts garantis par des sûretés 
= réelles sur immeubles  

(^) Ventilation des prêts en cours suivant les garanties principales dont 
ils sont assortis au 31.12.1977·: garantis par des sociétés 
. « . . . . . ^ · . ..r —V (autres que des banques) du sec-
A. Prêts pour les investissements dans la Communauté (et prêts assimilés ·) privé 

Prêts accordés aux États membres 
ou bénéficiant de leur garantie . . 4 219 658 868 Prêts garantis par des sûretés réel-
Prêts accordés à des institutions If sur d'autres biens: autres sûre-
publiques d'États membres ou  
garantis par celles-ci 883 575 941 
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Total (S) 

554 
1 239 
1 336 
2 312 

102 
80 
77 

228 
4 

96 

352 713 
186 043 
512 894 
155 255 
030 955 
551 222 
129 762 
982 250 
708 086 
108 508 

8.50 
18,99 
20,48 
35,43 
1,56 
1,23 
1,18 
3.51 
0,07 
1,47 

6 031 717 688 92,42 

81 462 630 
147 412 635 
25 000 000 
28 020 973 
26 547 795 
6 466 167 
68 983 040 
3 437 506 
10 000 000 

295168 
6 702 038 
27 906 783 
1 706 991 
22 255 000 
23 096 787 
5 761 965 
9 500 000 

1.25 
2.26 
0,38 
0,43 
0,41 
0,10 
1,06 
0,05 
0,15 

0,10 
0,43 
0,03 
0,34 
0,35 
0,09 
0,15 

494 555 478 7,58 
6 526 273166 100,00 

331 848 336 

295 495166 

124 095 078 

123 520 209 

53 524100 
6 031 717 688 



Β. Prêts pour des investissements à 
l'extérieur de la Communauté 
1. Prêts accordés en application de 

la seconde Convention de 
Yaoundé 
Prêts accordés aux Etats signa
taires de la Convention ou béné
ficiant de leur garantie . . . 77 962 481  
Prêts bénéficiant d'autres ga
ranties 4 672 432 

2. Prêts accordés en application 
de la Convention de Lomé 
Prêts accordés à de s États AGP 

- ou bénéficiant de leur garantie 
3. Autres prêts accordés à l'exté

rieur de la Communauté 
Prêts bénéficiant de la garantie 
des États membres 109 483 603 
Prêts bénéficiant de la garantie 
de la CEE 172 412 635 
Prêts accordés aux États ayant 
passé des accords particuliers 
avec la CEE ou bénéficiant de 
leur garantie 14 462 518 
Prêts bénéficiant de la garantie 
d'une institution publique, d'une 
société ou d'une banque des 
États membres 7 555 699 

82 634 913· 

108 006110· 

303 914 455 
6 526 273 166 

• Pour une partie des prêts, il y a cumul entre plusieurs types de garanties ou 
de sûretés. 
·· Prêts assimilés à des prêts dans la Communauté: opérations effectuées en vertu 
de l'article 18.1. al 2. des statuts et concernant des investissements sur le 
plateau continental de Norvège et en Autriche. 

··· Les montants des cautionnements donnés par les Ëtats membres pour la cou
verture de tout risque découlant de ces engagements financiers atteignent: 
24 430 695 pour les prêts accordés en application de la seconde Convention de 
Yaoundé 
32 541 000 pour les prêts accordés en application de la Convention de Lomé. 
En cas de mise en jeu de ces cautionnements, les obligations des garants seront 
définies sur ta base des taux de conversion entre l'unité de compte et les 
monnaies versées aux emprunteurs appliqués aux dates des versements. 

(>) Montant originel des prêts sur la base des parités appliquées au jour de 
la signature: 7 904 582 811 

A déduire: 
ajustements de change 14183 608 
résiliations et annulations 83 068 038 
remboursement du principal à la 
Banque 1 116 972 635 
participations sur prêts attribuées à 
des tiers 164 085 364 

1 378 309 645 
Prêts en cours 6 526 273 166 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque qui, en vertu de 
l'article 18. alinéa 5 des Statuts, ne doit pas excéder 250% du montant du capital 
souscrit, était au 31.12.1977 de: 
prêts 6 526 273166 
garanties: 
au titre de prêts sur mandat 119 515768 
au titre de prêts accordés par des tiers 156 365 528 
au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque 164 085 364 

439 966 660 
6 966 239 826 

Annexe C — État de la dette consolidée 
Au 31 décembre 1977 
En unités de compte - Voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

Opérations de l'exercice Dette en cours au 31 décembre 1977 

Payable en 

Dette en cours 
au 

31.12.1976 Emprunts 
Rembourse

ments 

Ajustements 
de 

change Montant (0 

Taux d'intérêts 
(moyens 

pondérés) Echéances 

DM  1 004 165 761 202 439 064 45 687 568 + 38 115 518 1 199 032 775 7,29 1978/93 
FF  181 811 585 11 516 359 — 4 207 1 27 166 088 099 7,89 1978/87 
Lit  198 567 057 22 381 5 75 — 13 017 332 163168150 6,72 1978/88 
FB  238 101 328 36 721 864 8 206 845 + 2 145 966 268 762 313 7,75 1978/93 
Hfl  308 020 370 80 760 805 8 761 575 — 1 315 372 378 704 228 7,81 1978/2002 
Flux  149 827 841 12 238 883 2 683 570 -F 1 247 275 160 630 429 7,67 1978/88 
;ÎSt  38 219 813 — + 742 117 38 961 930 9,75 1978/92 
EURCO (2) , . . 89 122 837 — — -F 206 318 89 329 155 8,13 1978/89 
$ 2 060 397 880 521 595 903 52 970 776 - 195 042 631 2 333 980 376 8,57 1978/97 
ES  430 753 638 55 506 262 73 605 155 -F 51 329 496 463 984 241 6,92 1978/91 
/Lib 13 591 594 — 931 502 — 1 300 104 11 359 988 7,13 1978/85 
Yen  30 238 613 81 963 923 — + 7 229 378 119431 914 7,53 1978/88 
Sch. Aut  18 485 655 — — + 361 543 18 847 198 8,00 1981/86 

Total  4 723 084159 1 029 446 517 226 744 925 — 113 504 955 5 412 280 796 
Primes de 
remboursement . . 8 723 432 - 84 873 - 399 628 8 238 931 

Total général . . 4 731 807 591 1 029 446 517 226 829 798 - 113 904 583 5 420 519 727 

(') Le tableau suivant indique les montants totaux requis en capital pour le remboursement des emprunts pendant les cinq ans suivant la date de cet état: 
Période 1978 1979 1980 1981 
Montant u.c. 283 158 337 u.c. 377 876 193 u.c. 556 989 206 u.c. 535 460 810 

1982 
u.c. 756 172 023 

(') L'Eurco est composé invariablement par la somme de montants fixés de toutes les monnaies des États membres de la Communauté Économique Européenne, à savoir: 
1 Eurco = 0,9 DM + 1,2 FF + 0.075 ί + 80 Lit + 0,35 Hfl + 4,5 Fb + 0,2 Dkr + 0,005 £lrl + 0,5 Flux. 

Annexe D — Créances sur et 
dettes envers les États 
membres pour ajustement 
du capital 

Créances sur: 
la France . . .  
le Royaume-Uni 
l'Italie . . .  
l'Irlande . . . 

3 371 633 
31 304 461 
24 586 356 
1 043 630 

60 306 080 

Dettes envers :  
l'Allemagne 
la Belgique .  
les Pays-Bas .  
le Danemark .  
le Luxembourg 

30 574 378 
4 491 815 
5 808 612 
606 573 
116 554 

41 597 932 

L'application des taux de conversion indiqués dans la note A de 
l'annexe E ci-dessous conduit à u n ajustement des m ontants versés 
par les États membres dans leur monnaie nationale à tit re de capital, 
conformément à l'article 7 des Statuts. 

Les mo ntants à rec evoir par la Banque ou à payer par elle sont les 
suivants: 

Le règlement du montant dû ou à recevoir par la Banque sera 
effectué conformément à la décision du Conseil des Gouverneurs du 
30 décembre 1977, en quatre tranches aux dates de versements 
de l'augmentation du capital de 1975, dans la mesure où la diffé
rence entre le taux de conversion comptable et le taux de 
conversion retenu pour déterminerl'ajustement excédera 1,5 %. Lorsque 
la différence est inférieure à 1,5% vers le haut ou vers le bas les 
montants à ajuster seront reportés à nouveau dans des comptes 
d'ajustement non productifs d'intérêt. 
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Annexe E — Notes sur les états financiers 
Au 31 décembre 1977 

Note A - Unité de Compte retenue pour l'établissement 
des états financiers 

La défin ition originale de l'unité de compte de la B anque Européenne 
d'Investissement donnée par l'article 4 (1) de ses Statuts et les 
modalités de sa conversion dans les monnaies des États membres 
conformément à l'article 7 (3) des Statuts n'étaient plus susceptibles, 
dans un système généralisé de taux de change flottants, d'être 
appliquées dans le sens o ù l'entendaient leurs rédacteurs. 

De ce fait le 10 juillet 1975 les États membres ont signé un 
Traité portant modification des Statuts de façon à permettre au 
Conseil des Gouverneurs, sur proposition du Conseil d'Administra
tion, statuant à l'unanimité, d'introduire une nouvelle définition de 
l'unité de compte et de modifier le système de conversion entre 
l'unité de compte et les monnaies nationales. 

A titre intérimaire le Conseil des Gouverneurs avait décidé, en date 
du 18 mars 1975, qu'à compter du 31 décembre 1974 et jusqu'à 
l'entrée en vigueur d'une nouvelle définition et des nouvelles moda
lités de conversion de l'unité de compte de la Banque, la Banque 
appliquera comme taux de conversion des monnaies des États membres 
en unités de compte de la Banque, et vice versa, les taux de 
conversion de ces monna ies dans l'unité de compte européenne, dont 
la valeur est égale à la somme des montants suivants de monnaies 
nationales des neuf États membres: 

DM 0.828 HFI 0,286 
£ 0,0885 FB 3,66 
FF 1,15 Flux 0,14 
Lit 109,— Dkr 0,217 

;£iri. 0,00759 

La composition de ce «panier» fut fixée de telle façon qu'à la date du 
28 juin 1 974 sa valeur aurait été équivalente à celle du Droit de Tirage 
Spécial du Fonds Monétaire International. 

Le Traité ci-dessus cité portant modification des Statuts est entré en 
vigueur le 1®' octobre 1977. Le 30 décembre 1977 subséquent le 
Conseil des Gouverneurs a d écidé de terminer la période transitoire 
et d'introduire dans les Statuts de la Banque une nouvelle défini
tion de l'unité de compte dont la composition est celle qui a été 
utilisée pendant la période intérimaire. 

Les taux de conversion entre les monnaies des États membres et 
l'unité de compte européenne, établis sur la base des taux du marché, 
sont communiqués à la Banque par la Commission des Communau
tés Européennes qui les publie en outre dans le Journal Officiel 
des Communauté s Européennes. 

La Banque fait également usage de ces taux de conversion pour 
calculer les ta ux applicables aux autres monnaies utilisées pour ses 
opérations. 

Les b ilans annuels de la Banque sont, à compter du 31 décembre 
1974 et aussi lon gtemps que le Conseil des Gouverneurs maintient 
la nouvelle définition de l'unité de compte, établis et publiés sur 
la base des taux de conversion rappelés ci-dessus. 

Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bilans des 
31 décembre 1977 et 1976 sont les suivants: 

1 unité de compte: 

Deutsche Mark 
Francs français 
Livre sterling 
Lires italiennes 
Francs belges 
Florins hollandais 
Couronnes danoises 
Livre irlandaise 
Francs luxembourgeois 
Dollar des É tats-Unis 
Francs suisses 
Livres libanaises 
Yens japonais 
Schillings autrichiens 
Francs CFA 

1977 1976 

2,58058 
5,76124 
0,641652 

1 067,50 
40,3535 
2,78938 
7,07974 
0,641652 

40,3535 
1,22506 
2,45698 
3,67518 

293,054 
18,5704 

288,062 

2,66938 
5,61696 
0,662646 

989,293 
40,66 
2,77855 
6,53960 
0,662646 

40,66 
1,12999 
2,76260 
3,31087 

330,703 
18,9336 

280,848 

Note Β - Portefeuille 

Le portefeuille comprend: 

a) des bons du trésor nationaux, 
des bons de caisse et des obli
gations à leur valeur d'achat 
limitée éventuellement au no
minal ou à la valeur boursière 
(valeur boursière 
1976: u.c. 184 756 700 
1977: u.c. 217 299 004) . . 

b) des obligations propres à leur 
valeur de rachat  

c) des effetsbancairesàleurvaleur 
nominale  

1977 1976 

203 436 284 177 231 853 

24 944 928 

442 482 
241 702 813 202 619 263 

30 727 824 

7 538 705 

La répartition, selon les échéances, est la suivante: 

- à 3 mois au plus 23 275 418 

- à plus de 3 mois et à 6 mois 
au plus 3103 444 

- à plus de 6 mois et à 12 mois 
au plus 9 159 068 

- à plus de 12 mois 206 1 64 883 

241 702 813 

22 684 354 

3 794 963 

7 276 942 

1 68 863 004 

202 619 263 

Note C - Bonifications d'intérêts reçues d'avance 

Certains prêts accordés pour des investissements à l'extérieur de la 
Communauté sont assortis de bonifications d'intérêts qui sont 
versées d'avance par la Commission des Communautés Européennes 
à la Banque, à la signature des contrats de prêts y relatifs conclus 
entre celle-ci et les bénéficiaires des prêts. Ces bonifications sont 
imputées au compte de profits et pertes au fur et à mesure de 
l'encaissement des intérêts auxquels elles s'appliquent. 

Note D - Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 

Cette rubrique, qui trouve sa contre-partie au passif dans le poste 
«Coupons et obligations échus - non encore payés», représente le 
montant des coupons et obligations échus non encore présentés à 
l'encaissement. 

Note E - Comptes divers 
Ces comptes comptabilisent: 

a) à l'actif du bilan 

- les devises à recevoir au 
titre d'opérations de swap en 
cours au 31 décembre . . 

- les comptes de débiteurs di
vers  

1977 1976 

9 687 745 

12 034 794 

21 722 539 

9 323 087 

9 323 087 
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b) au passif du bilan 

- les devises à livrer au titre 
d'opérations de swap en 
cours au 31 décembre . . 

- les emprunts à très court 
terme  

- le compte spécial de la Com
munauté Économique Eu
ropéenne pour prêts à des 
conditions spéciales et di
vers montants y afférents à 
régulariser  

- les dépenses à régler et 
autres charges administrati
ves prévues ou à règlement 
différé à la clô ture de l'exer
cice, ainsi que les comptes 
de créditeurs divers 

1 977 1976 Note H - Moins-value nette ressortant de l'évaluation des 
avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7  
des Statuts. 

9 706 604 

6 624101 573 867 

4 333 476 2 114 306 

L'application des taux de conversion retenus pour l'établissement 
du bilan (voir note A) au 31 décembre 1977 fait apparaître une 
moins-value nette des avoirs de la Banque d'u.c. 1 048 305 (en 
1976 plus-value d'u.c. 4 957 437). Sont exclus de la base d'évaluation 
de cette moins-value les avoirs exprimés en monnaie nationale de 
chacun des États membres correspondant à la quote-part de capital 
versé par chacun des États membres en sa monna ie nationale, qui doit 
faire l 'objet d'ajustements périodiques conformément à l'art icle 7 des 
Statuts (voir annexe D). 

Note I - Commissions de gestion 

25 636 953 21 297 844 QQ poste représente la rémunération pour la gestion des prêts 
46 301 134 23 986 016 mandat pour compte et risque des États membres ou de la 

—' = Communauté Économique Européenne. 

Note F - Terrains et immeubles 

Ce poste comprend la valeur d'achat du terrain et les dépenses 
depuis 1976 pour la construction d'un nouveau bâtiment de la 
Banque à L uxembourg, soit u.c. 11 252 812. 

L'estimation des frais de construction du bâtiment, qui devrait être 
terminé en 1 979. s'élève actuellement à u.c. 43.2 millions. 

Les ins tallations et le matériel de bureau sont amortis dans l'année 
d'acquisition. 

Note J - Affectation de l'excédent du Compte de Profits et 
Pertes 

L'excédent de gestion de l'exercice 1977 de u.c. 94 457 515 a été 
diminué par une moins-value nette de u.c. 1 048 305 ressortant 
de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à l 'ajustement 
de l'article 7 des Statuts. Le solde du Compte de Profits et Pertes 
s'élève par conséquent à u .c. 93 409 210. 

Note G - Différences de change 

Les différences de change d'u.c. 850 417 en 1977 (u.c. 616 291  
en 1976) représentent les bénéfices nets de change résultant des 
opérations financières de l'exercice comptabilisées aux taux de 
conversion en vigueur à la date de ces opérations. 

Le Comité de Direction a d écidé de proposer au Conseil d'Adminis
tration de recommander au Conseil des Gouverneurs de prélever de 
la provision pour risques monétaires un montant d'u.c. 1 048 305  
représentant la moins-value nette ressortant de l'évaluation des avoirs 
de la Banque non soumis à l'ajustement de l'article 7 des Statuts 
et d'affecter l'excédent de gestion de l'exercice 1977 de u.c. 
94 457 51 5 en totalité à la réserve statuta ire et aux provisions autres 
que la provision pour risques monétaires. 

Rapport de Messieurs Price Waterhouse & Co. 

Monsieur le Président 
Banque Européenne d'Investissement. 
Luxembourg 

Nous avons examiné les états financiers aux 31 décembre 1977 et 
1976 de la Banque Européenne d'Investissement. Nos examens o nt 
été effectués selon les normes de révision généralement admises 
et ont donc comporté tels sondages de la comptabilité et telles 
autres opérations de contrôle que nous avons jugés nécessaires en 
la circonstance. A notre avis, les états financiers ci-annexés aux 
31 décembre 1977 et 1976 constituent une présentation fidèle et 
régulière de la situation financière de la Banque Européenne d'In
vestissement auxdit es dates et des résultats de ses opérations des 
exercices 1977 et 1976. selon les principes comptables généralement 
admis appliqués sur une base co nstante. 

Les états financie rs couverts par notre avis sont les su ivants: 

Bilan 
Compte de profits et pertes 
Section Spéciale 
État des souscriptions au capital Annexe A 
Décomposition des prêts en cours Annexe Β 
État de la dette consolidée Annexe C 
Créances sur et dettes envers les États membres pour 
ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Bruxelles, le 24 février 1978 PRICÉ WATERHOUSE & CO. 

65 



Bilan de la Banque au 31 décembre de chaque année 
(millions u.c.) 

Actif 

Prêts ordinaires 
en cours 

Disponibilités 

Autres éléments 
de l'actif 

500-

Passlf 

Emprunts 
en cours 

Capital, réserves, 
provisions 

Autres éléments 

Evolution des p rêts ordinaires en cours 

Evolution des emprunts en cours 

7500-

ïiil 
66 
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Déclaration 
du Comité de Vérification 

Le Comité constitué en vertu de rarticle 14 des Statuts et de rarticle 25 du Règle
ment intérieur de la Banque Européenne d'Investissement pour vérifier la régularité 
de ses opérations et de ses livres, 

— ayant pris connaissance des livres, pièces comptables et documents dont il a 
jugé l'examen nécessaire dans l'exercice de son mandat, 

— ayant pris connaissance des rapports établis par MM. Price Waterhouse & Co.,  
en date du 24 février 1978, 

vu le rapport annuel 1977 ainsi que le bilan de la Banque au 31 décembre 1977  
et le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, tels qu'ils ont 
été établis par le Conseil d'Administration en sa séance du 21 avril 1978, 

vu les articles 22, 23 et 24 du Règlement intérieur, 

certifie par la présente; 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1977 ont été réalisées dans le 
respect des formalités et des procédures prescrites par les Statuts et le Règlement 
intérieur, 

que le bilan et le compte de profits et pertes sont conformes aux écritures 
comptables et qu'ils reflètent exactement, à l'actif comme au passif, la situation de 
la Banque. 

Luxembourg, le 10 mai 1978 

Le Comité de Vérification P. MCDONNELL J. BREDSDORFF C. BRÜCK 
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Tableau δ: Liste des emprunts émis en 1977 

Emprunts publics et privés 

Montant en 
monnaie Durée 

Date Emission au cours Monnaie de nationale Montant en de l'emprunt Taux 
du contrat du mois de Lieu d'émission souscription (millions) millions u.c. (ans) nominal % Nature de l'émission 

25, 1,1977 janvier Pays-Bas H FI 75 27,0 7 8 Placement privé 
1, 2.1977 février Suisse PS 50 18,1 7 5V2 Placement privé 

11. 2.1977 février Allemagne DM 25 9,4 15 7 Va Placement privé 
11. 2.1977 février Allemagne DM 25.2 9,4 12 7.3 Placement privé 
10, 3,1977 mars Pays-Bas MPI 50 18,0 25 sve Placement privé 
14, 3,1977 mars Luxembourg f 75 66,4 7 8 Placement public (') 

mars Luxembourg $ 50 44,2 10 8V4 Placement public (') 
mars Luxembourg 1 50 44.2 15 8V4 Placement public (') 

20, 4,1977 avril Luxembourg YEN 10 000 32,2 7 774 Placement public (2) 
5, 5,1977 mai États-Unis $ 75 66,8 20 9 Placement public (3) 

10, 5,1977 mal Pays-Bas HFl 100 35,8 15 772 Placement public (^) 
20, 7,1977 juillet Luxembourg FLUX 500 12,2 10 8 Placement public (3) 
20, 7.1977 juillet Luxembourg $ 20 17,6 5 taux variable Placement privé 
26. 7.1977 juillet · Luxembourg $ 10 8,8 5V2 8 Placement privé 
27. 7.1977 août Allemagne DM 150 56,6 12 6 Placement public (β) 
27, 9,1977 septembre Etats-Unis $ 75 66,2 7 73/4 Placement public (^) 

septembre Etats-Unis $ 100 88,2 15 83/8 Placement public (^) 
4, 10, 1977 octobre Japon YEN 15 000 49,8 10 6,8 Placement public (β) 

11, 10, 1977 octobre Hong Kong $ 30 26,2 10 874 Placement public {^) 
11, 10, 1977 octobre Allemagne DM 60 22,8 15 eVa Placement privé 

2, 12, 1977 novembre Belgique FB 1 500 36,7 8 872 Placement public {'°) 
2, 12, 1977 décembre Allemagne DM 50 19,0 10 674 Placement privé 
2, 12, 1977 décembre Allemagne DM 50 19,0 10 6,15 Placement privé 
6, 12, 1977 décembre Royaume-Uni £si. 25 38,2 15 93/4 Placement public 
9, 12, 1977 décembre Suisse FS 50 18,7 4 47B Placement privé 
9, 12, 1977 décembre Suisse FS 50 18,7 8 472 Placement privé 

20. 12. 1977 décembre Allemagne DM 50 19,0 15 674 Placement privé 
20. 12. 1977 décembre Allemagne DM 25 9,5 15 674 Placement privé 
22, 12, 1977 décembre Luxembourg ? 50 43,8 

942,5 
7 874 Placement public C^) 

Opérations interbancaires à moyen terme 

Signature Encaissement Origine 
Monnaie de 

l'opération 

Montant en 
monnaie 
nationale 
(millions) 

Montant en 
millions u.c. Echéance Taux % Nature de i'opération 

1. 3,1977 mars Luxembourg 1 6,0 5,3 1979-81 7.46 (moyen) Placement privé 
8,12,1977 décembre Luxembourg DM 25.0 9,5 1979 417,6 Placement privé 
8,12,1977 décembre Allemagne DM 75,0 28,4 1979 47e Placement privé 

16,12,1977 décembre France $ 25.0 21.9 1979 717,6 Placement privé 
16,12,1977 décembre France $ 25.0 21.9 1979 778 Placement privé 

87,0 

Montant total des emprunts: 1 029,5 

(') Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche Bank AG, l'Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., la Banca Commerciale Italiana, la Banque Arabe et Inter
nationale d'Investissement, la Banque Internationale à Luxembourg S.A., la Banque de Paris et des Pays-Bas, ie Crédit Suisse White Weld Limited, la Dresdner Bank AG,  
Merrill Lynch International & Co., Salomon Brothers International Limited, la Société Générale, la Société Générale de Banque S.A., la Swiss Bank Corporation (Overseas  
Limited) et l'Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, offert en souscription publique à lOOK % pour la tranche à 7 ans, à 99% % pour celle à 10 ans et au pair pour 
celie à 16 ans, 
(2) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Daiwa Securities Co, Ltd., S,G, Warburg & Co, Ltd., l'Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., la Banca Commerciale Italiana,  
The Bank of Tokyo (Holland) N.V., la Banque Bruxelles Lambert S.A., le Crédit Lyonnais, le Crédit Suisse White Weld Limited, la Deutsche Bank AG, la Dresdner Bank AG,  
Robert Fleming & Co, Limited, The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A., la Kredietbank S.A, Luxembourgeoise, The Nikko Securities Co. (Europe) Ltd., la Société 
Générale et la Swiss Bank Corporation (Overseas) Limited, offert en souscription publique au pair, 
(3) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Kuhn Loeb & Co, Inc., The First Boston Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. et Lazard Frères & Co..  
offert en souscription publique au pair, 
C) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de l'Amsterdam-Rotterdam Bank N.V„ l'Algemene Bank Nederland N,V., la Bank Mees & Hope N.V„ Pierson, Heldring &  
Pierson N,V„ la Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. et la Nederlandsche Middenstandsbank N.V., offert en souscription publique à 98ié %, 
(5) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Kredietbank S.A, Luxembourgeoise, la Banque Générale du Luxembourg S.A., la Banque Internationale à Luxembourg 
S.A., la Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A., la Caisse d'Épargne de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, le Crédit Industriel 
d'Alsace et de Lorraine, Luxembourg, et la Société Générale Alsacienne de Banque, Luxembourg, offert en souscription publique à 99 %, 
(®) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche Bank AG, la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la Westdeutsche Landesbank Girozentrale, offert 
en souscription publique à 99 %, 
(') Pris ferme par un syndicat bancaire composé de The First Boston Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Kuhn Loeb & Co. Inc. et Lazard Frères & Co.,  
offert en souscription publique à 99% % pour la tranche à 7 ans et à 99'Λ % pour celle à 1 5 ans. 
(®) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Daiwa Securities Co, Ltd., The Nomura Securities Co. Ltd., Yamaichi Securities Company Limited et The Nikko Securities 
Co, Ltd., offert en souscription publique à 99% %, 
(') Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Indosuez Asia Limited, Morgan Grenfell (Asia) Limited, Trident International Finance Limited, Wardiey Limited, Asian Inter
national Acceptances & Capital Limited, The Development Bank of Singapore Limited, DBS-Daiwa Securities International Limited, Jardine Fleming & Company Limited, 
Salomon Brothers Asia Limited, Schroeders & Chartered Limited, Sun Hung Kai International Limited et l'United Overseas Bank Limited, offert en souscription publique à 99% %,  
('") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Société Générale de Banque S.A., la Banque Bruxelles Lambert S.A., la Kredietbank N.V, et la Banque de Paris et des 
Pays-Bas Belgique S.A., offert en souscription publique à 99% %, 
(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé du Crédit Suisse White Weld Limited, de l'Amsterdam-Rotterdam Bank N.V,, la Banca Commerciale Italiana, The Bank of Tokyo 
(Holland) N,V„ la Banque de Paris et des Pays-Bas, Baring Brothers and Co, Ltd., la County Bank Ltd., le Crédit Commercial de France, la Deutsche Bank AG, Kidder Peabody 
International Ltd., Samuel Montagu and Co, Ltd., J, Henry Schroder, Wagg and Co, Ltd., la Société Générale de Banque S.A, et Wood Gundy Ltd., offert en souscription 
publique à 99% %, 
('^) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Banque Arabe et Internationale d'Investissement, Abu Dhabi Investment Company, l'American Express Middle East 
Development Company S,A,L„ l'Arab African Bank-Cairo, The Arab Investment Company S.A.A. (Riyadh), la Bank of Credit and Commerce International, I'European Arab Bank 
Limited, Kuwait International Investment Co, s.a.k., la National Bank of Abu Dhabi, la Riyad Limited et la Saudi French Bank, offert en souscription publique au pair, 
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Tableau 9: Financements dans la Communauté de 1958 à 1977 (^) 
Répartition par secteur 

Nombre Montant (millions u.c.) 

dont affectations dont affectations 
Secteurs Total de crédits sur prêts globaux Total de crédits sur prêts globaux % > du total 

Energie, communications et autres 
infrastructures (^)  282 4 955,3 66,9 

Energie  125 2 143,6 29,0 
Production  90 1 605,6 21,7 
Energie nucléaire  35 885.9 12.0 
Centrales thermiques  15 151,0 2.0 
Centrales hydro-électriques de pro
duction et de transfert  17 245.5 3.4 
Exploitation d'hydrocarbures .... 21 306.5 4.1 
Extraction de combustibles solides . 2 16.7 0.2 
Transport  35 538,0 7,3 
Lignes d'électricité  8 78.6 1.1 
Gazoducs et oléoducs  27 459.4 6.2 

Communications  114 2 164,9 29,2 
Transports  69 1 097,6 14,8 
Chemins de fer  15 232.8 3.1 
Routes et ouvrages d'art  39 656.6 8.9 
Transports maritimes et fluviaux . . . 10 154.5 2.1 
Transports a ériens  4 48.8 0.6 
Autres  1 4.9 0.1 
Télécommunications  45 1 067,3 14,4 

Infrastructures hydrauliques  41 630,4 8,5 
Aménagements agricoles  10 185,0 2,5 
Eau (captage, distribution, épuration) 31 445,4 6,0 

Bâtiments publics  2 16,3 0,2 

industrie. Agriculture et Services 1 055 686 2 451,5 320,2 33,1 

Industrie (3) 1 031 668 2 424,0 313,0 32,7 
Industries extractives* 19 16 14,5 8,1 0,2 
Production et première transformation 
des métaux*  93 40 729,9 26,8 9.8 
Matériaux de construction* .... 77 51 115,4 24,9 1,5 
Industrie du bois  47 45 21,6 15,5 0,3 
Verre et cé ramique  28 14 63,2 7,1 0,8 
Industrie chimique*  106 32 477,3 15,2 6,4 
Ouvrages en m étaux et mécanique. . 177 139 208,2 61,4 2,8 
Automobiles, matériel de transport . . 38 22 195,3 9,3 2,6 
Construction électrique - électronique 54 39 78,3 22,3 1,0 
Produits alimentaires  161 123 172,5 57,7 2,3 
Textiles et cuirs  72 60 40,4 26,4 0,5 
Pâte à papier, papier*  32 27 32,8 13,5 0,4 
Transformation du caoutchouc et ma
tières plastiques  51 38 70,0 16,6 0,9 
Autres industries  18 15 8,5 5,5 0,1 
Bâtiment - Génie civil  7 7 2,7 2,7 — 
Lotissements et bâtiments industriels , 3 18,3 0,2 
Prêts globaux (part non affectée) . . 48 175,1 (^) 2,4 

Agriculture, forêts, pêche  11 10 9,4 3,9 0,1 
Services  13 8 18,1 3,3 0,3 

Tourisme  6 4 9,7 1,8 0,1 
Recherche et développement .... 2 4,4 0,1 
Autres services  5 4 4,0 1,5 0,1 

Total général  1 337 686 7 406,8 320,2 100,0 
(') Cf. note 4 du tableau 2 page 25, 
(2) Rubrique intituéle «infrastructures»dans les Rapports Annuels antérieurs; sans modification des catégories d'investissement couvertes. 
(ή Dont industries de base (marquées d'un astér isque) : 1 369.9 millions 
(') Ce montant correspond à la part ie non affectée des prêts globaux. 
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Tableau 10: Prêts globaux dans la Communauté de 1968 à 1977 
Répartition par institut intermédiaire 

Affectations de crédits 
Prêts globaux (1969-1977) 

Montant Montant 
(millions (millions 

Instituts intermédiaires Année Nombre u^) Nombre u.c.) 

Italie 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) .... 1977 1 20,2 7 3,1 

1972-1974 2 52,8 82 44^3 
Banca Nazionale del Lavoro «Sezione 
Speciale» per il Credito Industriale (BNL) 1977 1 20,2 26 8,1 

1974 1 19,6 39 18,5 
Credito Industriale Sardo (GIS) .... 1977 1 6,9 —   

1969-1976 4 27,4 41 18,2 
Istituto di Credito per le Imprese di Pub
blica Utilità (ICIPU) 1977 1 2,2 6 2,2 

1976 1 3,7 5 
Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) . . 1968-1976 4 61,0 79 46,7  
Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia (IRFIS) .... 1970-1976 3 25,3 36 19,4  
Mediocredito per le Piccole e Medie 
Imprese del Friuli Venezia-Giulia . . . 1 976 1 5^ 11 5,0 
Total Italie 20 244,5 331 169,2 

Royaume-Uni 
Gouvernement (contrat de mandat) . . 1977 1 30,6 — — 
Industrial and Commercial Finance Cor-
poration Ltd. (ICFC) 1973-1974 2 25,8 26 7,6 
Total Royaume-Uni 3 56,4 26 7,6 

Danemark 
État Danois 1977 2 8,0 18 6,8 

1975-1976 3 8,3 23 8,4 (2) 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
Hândvaerk A/S (FIH) 1977 2 3,0 3 3,0 

1975 1 1,4 3 1,4 
Total Danemark 8 20,8 47 19,7 

France 
Crédit National 1973-1974 2 51,2 77 39,8 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, 
Commercial et Industriel (CCCHCI) . . 1973 1 18,0 56 18,1 (2) 
Crédit Naval - CMAF 1974 1 9,0 — — 
Société Lorraine de Développement et 
d'Expansion (LORDEX) 1972-1975 2 6,3 8 3,7 
Société Alsacienne de Développement 
et d'Expansion (SADE) 1970 1 6,3 24 6,3 
Société de Développement Régional de 
l'Ouest (SODERO) 1971-1974 2 5,6 2 0,8 
Société de Développement Régional de 
la Bretagne (SDR Bretagne) 1 974 1 3^6 3 1,7 
Total France 10 100,0 170 70,4 

Allemagne 
Industriekreditbank AG (1KB) 1970-1973 2 30,6 79 30,0 
Bayerische Vereinsbank 1974 1 9,9 — — 
Landesbank und Girozentrale Schleswig-
Holstein 1£72 1 5,7 9 6,0 (2) 
Total Allemagne 4 46,3 88 36,0 

Belgique 
Société Nationale de Crédit à l'I ndustrie 
(SNCI) 1976 1 17,9 21 15,5 

Irlande 
Industrial Credit Company Ltd, (ICC) . 1974 1 4,7 — — 
Agricultural Credit Corporation Ltd. (ACC) 1 974 1 47 3 1,7 
Total Irlande 2 9,4 3 1,7 

Sous-total 1977 9 91,3 133 57,8 
Sous-total 1968-1976 39 404,0 553 262,4 

Total 48 495,3(1) 686 320,2 

0) Dont un montant total non affecté et annulé de 85,4 millions, et un montant restant à affecter sur prêts glob aux 
en cours au 31 décembre 1977 de 89,7 millions, 
(2) Les différenc es entre le montant initial du prêt global et la somme des affectations décidée s s'expliquent par 
le fait que la conversion en unités de compte a été effectuée aux taux en vigueur aux dates, d'une part, de la signa
ture du prêt global et, d'autre part, des décisio ns d'affectation et que ces taux de conversion ont parfois subi dans 
l'intervalle des modifications. 
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Tableau 11 : Affectations de crédits sur prêts globaux dans la Communauté 
en 1977 et de 1969 à 1977 
Répartition par région et par secte ur 

1977 1969-1977 
Montant 
Millions 

Montant 
Millions 

Belgique  11 7,2 12,4 21 15,5 4,9 
Anvers  — — — 1 0,9 0,3 
Hainaut  2 1,2 2,0 5 3,2 1,0 
Liège  3 1.3 2.2 5 3,1 1,0 
Limbourg  1 0,4 0,7 1 0,4 0,1 
Namur  — — — 1 0,8 0,2 
Flandre orientale  2 3,4 5,9 2 3,4 1,1 
Flandre occidentale  3 0,9 1,6 6 3,7 1,2 
Danemark  31 12,9 22,4 47 19,7 6,1 
Est d u Grand Baeit (Copenhague exclue) 3 2.6 4,6 4 3,3 1,1 
Ouest du Grand BaeIt  28 10,3 17,8 43 16,4 5,1 
Allemagne  — — — 88 36,0 11,2 
Bade-Wurtemberg  — — — 2 0,5 0,2 
Bavière  — — — 16 4,3 1,3 
Hesse  — — — 15 6,0 1.9 
Basse-Saxe  — — — 19 6,8 2,1 
Rhénanie du Nord-Westphalie .... — — — 18 8,7 2,7 
Rhénanie-Palatinat  — — — 8 2,9 0,9 
Schleswig-Flolstein  — — — 10 6,8 2,1 
France  — — — 170 70,4 22,0 
Alsace  — — — 27 8,3 2,6 
Aquitaine  — — — 9 3,8 1.2 
Auvergne  — — — 4 3,2 1,0 
Basse Normandie  — — — 2 0,6 0,2 
Bourgogne  — — — 3 2,3 0,7 
Bretagne  — — — 28 11,5 3,6 
Centre  — — — 2 0,7 0,2 
Champagne-Ardennes — — — 2 0,5 0,2 
Franche-Comté  — — — 2 0,4 0,1 
Languedoc-Roussillon  — — — 2 0,6 0,2 
Limousin  — — — 7 2,2 0,7 
Lorraine  — — — 24 13,3 4,1 
Midi-Pyrénées  — — — 18 7,9 2,5 
Nord  — — — 6 2,5 0,8 
Pays de la Loire  — — — 20 7,4 2,3 
Picardie  — — — 2 1,1 0,3 
Poitou-Charentes  — — — 5 1,6 0,5 
Rhône-Alpes  — — — 7 2,5 0,8 
Irlande  — — — 3 1,7 0,5 
Italie  91 37,7 65,2 331 169.2 52,8 
Abruzzes  14 5,5 9,6 38 18,8 5,9 
Basilicate  1 0.4 0,7 5 3,2 1,0 
Calabre  7 4,0 6,8 14 5,6 1,8 
Campanie  10 3,3 5,7 59 38,8 12,1 
Frioul - Vénétie Julienne  11 5,0 8,7 11 5,0 1,6 
Lati υ m  7 2,5 4,4 63 31,8 9,9 
Marches  2,8 4,9 11 6,8 2,1 
Molise  1 0,3 0,5 6 4,5 1,4 
Rouilles  11 4,6 7,9 44 16,3 5,1 
Sardaigne  9 3,8 6,5 42 18,5 5,8 
Sicile  14 5,5 9,5 38 19,9 6,2 
Royaume-Uni  — — — 26 7,6 2,4 
Écosse  — — — 14 4,2 1,3 
Nord  — — — 5 1,5 0,5 
Nord-Ouest  — — — 1 0,4 0,1 
Pays de Galles  — — — 5 1,3 0,4 
Irlande du Nord  — — — 1 0,3 0,1 
Total  133 57,8 100,0 686 320,2 100,0 

SECTEURS 
Agriculture  6 1,9 3,3 8 2,8 0,9 
Pêche  — — — 2 1,1 0,4 
Industries extractives 1 1,7 2,9 16 8,1 2,5 
Production et première transformation 

26,8 8,4 des métaux  9 4.3 7,5 40 26,8 8,4 
Matériaux de construction  12 4.8 8,3 51 24,9 7,8 
Industrie du bois  8 2,3 4,0 45 15,5 4,8 
Verre et céramique  1 0,2 0,4 14 7,1 2,2 
Industrie chimique  7 3,1 5,4 32 15,2 4,7 
Ouvrages en métaux et mécanique . . 20 8.5 14,6 139 61,4 19,2 
Automobiles - matériel de transport . . 3 1.1 1,8 22 9,3 2,9 
Construction électrique - électronique . 7 3,9 6,7 39 22,3 7,0 
Produits alimentaires  28 11,5 19,8 123 57,7 18,0 
Textiles et cuirs  7 3,1 5,4 60 26,4 8,2 
Pâte à papier - papier  4 3,2 5,6 27 13,5 4,2 
Transformation du caoutchouc .... 8 3,9 6,7 38 16,6 5,2 
Autres industries  4 1,5 2,6 15 5,5 1,7 
Bâtiment et génie civil  3 1,0 1,7 7 2,7 0,8 
Tourisme  1 0,3 0,6 4 1,8 0,5 
Autres services  4 1,5 2,6 4 1,5 0,5 
Total  133 57,8 100,0 686 320,2 100,0 
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Financements accordés de 1964 à 1977 (i) dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) et les Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM) [}) 

Pacifique 

Tableau 12: Répartition par secteur 
Montant 

Secteurs Nombre (millions u.c.) % du total 

Energie, communications et autres infrastructures (^) 36 155,6 37,2 

Energie  8 54,8 13,1 
Production  6 34,8 8,3 
Centrales thermiques  2 3.8 0,9 
Centrales hydro-électriques  4 31.0 7.4 
Transport  2 20,0 4,8 
Lignes d'électricité  2 20,0 4.8 

Communications  24 88,7 21,2 
Transports  23 88,0 21,0 
Chemins de fer  7 43.7 10.4 
Routes et ouvrages d'art  7 24.7 5.9 
Transports maritimes et fluviaux  8 15.2 3.6 
Transports aériens  1 4.4 1.1 
Télécommunications  1 0,7 0,2 

Infrastructures hydrauliques  4 12,1 2,9 
Aménagements agricoles  2 5,3 1.3 
Eau (captage, distribution, épuration)  2 6,8 1,6 

industrie. Agriculture et Services  77 263,1 62,8 
Industrie  69 245,7 58,7 

Industries extractives 5 55,6 13,3 
Production et première transformation des métaux , , , . 3 8,2 2,0 
Matériaux de construction  10 34,3 8,2 
Industrie chimique  4 9.9 2,4 
Automobiles, matériel de transport  1 1.4 0,3 
Produits alimentaires  26 94,0 22,4 
Textiles et cuirs  13 25,9 6,2 
Prêts gl obaux (part non affectée)  6 16,3 3,9 
Banques de développement  1 0,1 

Agriculture  2 9.3 2,2 
Services  6 8,1 1,9 

Tourisme  4 7,0 1.7 
Etudes et assistance technique  2 1,1 0,2 

Total générai  113 418,7 100,0 
(') Cf. note 4 du tableau 2 page 25. 
(2) Prêts ordinaires sur les ressources de la BEI (254.6 millions) et opérations à des conditions spéciales sur les ressources du FED (164,1 millions). 
(3) Cf. note 1 du tableau 3. 

Tableau 13: Répartition selon la localisation du projet d'investissement Montants en millions u.c. 

Opérations ordinaires sur ressources de la B EI Opérations spéciales (') Total des financements 
Conventions de Convention de Conventions de Convention de 

Yaoundé Lomé Yaoundé (^) Lomé (^) 
Montant Montant dont dont  

Nombre Montant Nombre Montant total Nombre Montant Nombre Montant total Nombre Montant Yaoundé Lomé 

Bénin — — — — — 1 3,3 — ' — 3,3 1 3,3 3,3 — 
Cameroun 9 17,3 3 18,2 35,5 6 23,9 1 2,3 26,2 19 61,7 41,2 20,5 
Congo 1 9,0 — — 9,0 3 6,7 — — 6,7 4 15,7 15,7 — 
Côte-d'IvoIre .... 10 51,2 4 21,6 72,8 10 35,6 2 2,2 37,8 26 110,6 86,8 23,8 
Gabon 4 4,4 — — 4,4 3 10,3 — — 10,3 7 14,7 14,7 — 
Ghana — — 1 10,0 10,0 — — 1 2,0 2,0 2 12,0 — 12,0 
Haute-Volta 1 0,5 — — 0,5 1 5,0 2 4,4 9,4 4 9,9 5,5 4,4 
Ile Maurice 1 1,7 2 5,0 6,7 — — — — — 3 6,7 1,7 5,0 
Kenya — — 5 27,9 27,9 — — 1 1,1 1,1 6 29,0 — 29,0 
Madagascar .... — — — — — 1 1,9 — — 1,9 1 1,9 1,9 — 
Malawi — — 2 9,5 9,5 — — 1 1,0 1,0 3 10,5 — 10,5 
Mauritanie 1 11,0 — — 11,0 1 2,8 — — 2,8 2 13,8 13,8 — 
Rwanda — — — — — — — 1 3,0 3,0 1 3,0 — 3,0 
Sénégal 2 3,9 — — 3,9 3 6,5 — — 6,5 5 10,4 10,4 — 
Tanzanie — — — — — — -- 2 7,4 7,4 2 7,4 — 7,4 
Tchad — — — — — 1 1,2 1 7,5 8,7 2 8,7 1,2 7,5 
Togo 1 5,9 2 16,3 22,2 — — 3 5,2 5,2 6 27,4 5,9 21,5 
Zaïre 3 34,2 — — 34,2 2 14,8 2 1,2 16,0 7 50,2 49,0 1,2 
Surinam — — — — — 1 1,9 — — 1,9 1 1,9 1,9 — 
Antilles Néerlandaises . — — — — — 1 4,4 — — 4,4 1 4,4 4,4 — 
Caraïbes — — — — — — — 1 1,0 1,0 1 1,0 — 1,0 
Nouvelle-Calédonie . . 2 7,0 — — 7,0 2 3,4 — — 3,4 4 10,4 10,4 — 
La Réunion — — — — 2 2,8 — — 2,8 2 2,8 2,8 — 
La Guadeloupe ... — — _ _ _ 1 0,7 — _ 0,7 1 0,7 0,7 — 
La Martinique . . . . — — — — — 1 0,6 — — 0,6 1 0,6 0,6 — 

Total général . 35 146,1 19 108,5 254,6 40 125,8 18 38,3 164,1 112 418,7 271,9 146,8 
0) Opérations à conditions spéc iales sur les resso urces des États me mbres par l'interméd iaire du Fonds Euro péen de Déve loppement comptabilisées dans la se ction spéciale de 
la Banque. 
(2) Prêts à conditions spé ciales et contributions à la formation de capitaux à ri sques. 
(^) Concours sous forme de capitaux à ris ques. 
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Tableau 14: Financements accordés de 1963 à 1977 (^) dans le Bassin 
méditerranéen 
Répartition par secteur 

Secteurs 

Nombre 

Total 

dont 
affectations 

de crédits sur 
prêts globaux 

Montant (millions u.c.) 

Total 

dont 
affectations 

de crédits sur 
prêts globaux ) du total 

Energie, communications 
infrastructures (2) . . . . 

et autres 
31 450,7 66,3 

Energie  11 222.9 32.8 
Production  8 184.3 27.1 
Centrales thermiques  3 il 2.0 16.5 
Centrales hydro-électriques  S 72.3 10.6 
Transport  3 38.6 5.7 
Lignes d'électricité  3 38.6 5.7 

Communications  11 108.5 16,0 
Transports  11 108.5 16.0 
Chemins de fer  3 38.9 5.7 
Routes et ouvrages d'art  5 37.0 5.5 
Transports aériens  1 8.6 1.3 
Transports maritimes  2 24.0 3.5 

Infrastructures hydrauliques  9 119.3 17.5 
Aménagements agricoles  9 119.3 17.5 

Industrie et Services  161 103 229,4 66,4 33,7 

Industrie  153 97 226.4 64.0 33,3 
Industries extractives 1 1 0.8 0.8 0.1 
Production et première transformation des 
métaux  11 3 35.3 0.9 5.2 
Matériaux de construction  13 6 23,6 9,7 3.5 
Industrie du bois  7 5 4.0 2,2 0,6 
Verre et céramique  7 5 7.8 4,5 1,2 
Industrie chimique  22 11 43.7 4.8 6.4 
Ouvrages en métaux et mécanique . . . 22 22 10.4 10.4 1,5 
Automobiles, matériel de transport . . . 1 1 1.6 1,6 0,2 
Construction électrique—électronique. . 9 7 8.2 3.0 1.2 
Produits alimentaires  20 20 12.2 12.2 1,8 
Textiles et cuirs  17 10 13.2 8,0 1,9 
Pâte à papier, papier  9 3 55.3 3,9 8,1 
Transformation du caoutchouc et matières 
plastiques  3 2 1,3 0,8 0.2 
Bâtiments, génie civil  1 1 1.2 1,2 0.2 
Prêts globaux  10 — 7,8 (3) — 1,2 

Services (prêts globaux: activitésde préin
vestissement et assistance te chnique) . . . 8 6 3,0 2,4 0,4 

Total  192 103 680,1 66,4 100,0 

(') Cf. note 4 du tableau 2 page 25. 
C) Cf. note 1 du tableau 3 page 34. 
(ä) Montant non encore affecté des pr êts globaux. 
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Pour toute demande d'information complémentaire, s'adresser à la 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
2, place de Metz - Luxembourg - Boîte postale 2005  
Tél. 43 50 11 - Télex 35 30 bankeu lu 

ou à ses b ureaux extérieurs 

Département Italie 
Via Sardegna, 38 - 1-00187 Rome 
Tél. 48 36 51 - Télex 6 21 30 bankeuro 

Bureau de Représentation à Bruxelles 
Rue de la Loi, 227 - B-1040 Bruxelles 
Tél. 735 21 38 - Télex 2 17 21 beukeu b 

qui tiennent également à disposition les publications suivantes: 

Statuts et autres dispositions régissant la BEI 
1977; 32 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, ΝL) 

Rapports annuels 
depuis 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, à partir de 1972 en danois) 

BEI-Informations 
Publication trimestrielle 
8 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Banque Européenne d'Investissement 1958-1978 
1978; 84 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Prêts et garanties dans les pays membres 
de la Communauté Économique Européenne 
1977; 20 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

interventions de la Banque Européenne d'Investissement 
dans le cadre de la Convention de Lomé 
1976; 20 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Les investissements dans la Communauté et leur financement 
Direction des Études 
en 1972: 28 p.; (DA, DE, IT, NL-épuisé: EN, FR) 
en 1973: 40 p.; (EN, FR - épuisé: DA, DE, IT, NL) 
en 1974: 48 p.; (EN, IT - épuisé: DE, FR) 
en 1975: 52 p.; (DE, EN, FR, IT)  
en 1976: 56 p.; (DE, EN, FR, IT) 

L'activité de la Banque Européenne d'Investissement 
en Turquie (1965-1974) 
Direction des Études 
1975; 50 p.; (DA, EN, FR, TR - épuisé: DE, IT, NL) 

La Banq ue Européenne d'Investissement présente ses remerciements aux promoteurs des proje ts 
d'investissements qui ont bien voulu mettre à sa d isposition la documentation photographique 
utilisée pour la réalisation de ce rapport. 

Imprimé par: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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Den europaeiske Investeringsbank  

Europäische Investitionsbank  

European Investment Bank  

Banque Européenne d'Investissement  

Banca Europea per gli Investimenti 

Europese Investeringsbank 


